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Caractéristiques physiques :
Taille idéale: Entre 16 et 17 cm du front au bout de la queue.
Tête : En proportion avec le corps, bombée, large et relativement grande.
Front : Grand, le plus large entre les yeux pour que ceux-ci soient à peine visibles de face et du
dessus. Joliment arrondi vers l’arrière vu de profil.
Vertex : Large et légèrement voûté.
Occiput : Large et bien rempli.
Cou : Court, large et bien rempli, formant une ligne fluide avec la poitrine et sans creux ou bosse vers
ou dans la nuque.
Joues : Bien remplies, en harmonie avec la tête.
Yeux : Placés centralement, brillants et entourés d’un fin cercle oculaire de plumules claires.
Le fin cercle oculaire doit être ininterrompu et présent. Il est autorisé que le dessus du cercle oculaire
soit couvert par le plumage de la tête.
Bec : Robuste et large, mais pas trop fort. Intact et bien inséré.
La pointe de la mandibule supérieure tournée vers la poitrine et la mandibule inférieure s’insérant bien
dans la mandibule supérieure.
Poitrine : Large, bien pleine et d’une élégante rondeur suivant la courbe des ailes.
Ventre : Harmonieusement raccordé dans le prolongement de la poitrine et se fondant dans les flancs en
direction des cuisses.
Région anale : Harmonieusement raccordé dans le prolongement du ventre.
Ailes : Ni grossières, ni trop épaisses, assez courtes et le bien collées au corps et se joignant sur les
couvertures caudales.
Toutes les rémiges intactes, présentes, pas trop épaisses, pas pendantes, ne se croisant pas, mais avec le
bout légèrement arrondi.
Épaules : Larges.
Pattes : Courtes, fermes, saisissant bien le perchoir, 2 orteils en avant, 2 en arrière, tous intacts et
présents.
Ongles : Légèrement incurvés, unicolores et tous intacts.
Attitude : Elégante, vigoureuse et fière.
Plumage : Propre et brillant. Complet, pas trop long mais bien serré.
Une touffe inconsistante et saillante de plumes poilues ne donne pas une bonne couverture et est fautive.
Queue : Cunéiforme et relativement courte avec le bout légèrement arrondi.
Croupion et couvertures caudales : En ligne droite avec la queue.
°° O °° O °° O °°
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Remarques techniques de jugement :
Il faut rechercher une uniformité aussi grande que possible et cela vaut pour toutes les couleurs.
La tête et le front de couleur aussi profonde et égale que possible.
La séparation de la couleur du front avec le dessus du vertex doit être nettement délimitée.
La séparation de couleur va de l’arrière d’un œil à l’autre transversalement par le dessus du vertex.
Derrière l'œil, se trouve un trait de la couleur du front et du masque.
Le front doit être suffisamment large au-dessus du bec.
Certains oiseaux montrent des plumes rouges à la région anale, ceci dérange l’uniformité de la
couleur.
Autour de l'œil, se trouve un cercle oculaire de plumules blanc crème qui peut être caché ou recouvert
au-dessus par le plumage de la tête.
La couleur du masque doit être aussi profonde que possible de couleur, ni duveteuse ni fibreuse
autour du bec et dans la zone de transition vers la nuque.
Entre le masque et la couleur de la nuque il y a une zone de transition visible variable grisâtre.
La séparation de couleur du masque au haut de la poitrine se trouve à hauteur des coudes des ailes.
La séparation de couleur du masque avec le haut de la poitrine doit être bien définie et régulière.
Les ailerons ne peuvent posséder de psittacine rouge.
Les couvertures alaires présentent un patron régulier légèrement martelé, les mouchetures ou les traits
noirs sont fautifs.
Le dessin en tache des rectrices est entièrement couvert par les couvertures caudales et sous-caudales.
Les deux rectrices centrales ne présentent pas ce dessin.
Entre la couleur du croupion et celle des couvertures caudales, aucune délimitation nette n'est exigée.
Le bout des rémiges et des rectrices doit être complet et intact, les phénomènes d'usure sont
sanctionnés.
Les pattes grises, sans aucune forme de peluches ou plumules.
Les ongles sont unicolores, gris à noir chez les oiseaux qui possèdent une eumélanine maximale, des
pattes gris profond et des ongles noirs ont la préférence.
°° O °° O °° O °°
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Dénomination de la couleur : Vert
Terme international : Green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert clair.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert clair à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la 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 verte, interne gris noir.
Coude de l'aile : Vert clair et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu.
Couvertures sous-caudales : Vert clair.
Rectrices : Vert clair avec au milieu un dessin transversal noir-rouge-noir, et le bout finement liseré de
bleu. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.
°° O °° O °° O °°

Facteur foncé
Commentaires techniques de jugement sur le facteur foncé:
Les oiseaux avec un simple ou un double facteur foncé sont admis comme sujets d’exposition.
Portez une attention particulière à la qualité du plumage des oiseaux avec un double facteur foncé.
D indique la présence d'un facteur foncé. DD indique la présence de deux facteurs foncés.
L’hérédité du facteur foncé est dominante incomplète autosomique.
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Dénomination de la couleur : D vert
Terme international : D green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert foncé.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert foncé à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la 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 gris noir.
Coude de l'aile : Vert foncé et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Vert foncé.
Rectrices : Vert foncé avec au milieu un dessin transversal noir-rouge-noir, et le bout finement liseré de
bleu. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.

Dénomination de la couleur : DD vert
Terme international : DD green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert olive.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert olive à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert olive.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert olive, interne gris noir.
Coude de l'aile : Vert olive et ailerons jaunes.
Croupion : Gris plomb.
Couvertures sous-caudales : Vert olive.
Rectrices : Vert olive avec au milieu un dessin transversal noir-rouge-noir, et le bout finement liseré de
gris plomb. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.
°° O °° O °° O °°
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* Blue *
Commentaires techniques de jugement sur * bleu *:
* Bleu * est une mutation RCR (une réduction complète de la psittacine) dans laquelle la
psittacine dans les plumes de type structurel a complètement disparu.
Toute la psittacine normalement présente dans les plumes a disparu.
Chez l’Agapornis roseicollis, il n’y a toujours pas de véritable mutation bleue existante. Les
phénotypes bleus existants chez cette espèce sont le résultat d'années de sélection des oiseaux
turquoise.
Pour répondre aux besoins de ceux qui ont ces types de sélection sur la plupart des expositions, ils
sont acceptés, mais sous plusieurs conditions :
 Ces oiseaux doivent se conformer à 100% avec l'idéal d'une véritable mutation bleue. Ils ne
peuvent plus présenter aucune trace de psittacine jaune ou rouge dans le plumage.
 Ces oiseaux doivent être jugés sous la forme * bleu *. Les astérisques indiquent alors
clairement qu’il s’agit d’une forme de sélection.

Dénomination de la couleur : *Bleu*
Terme international : *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu ciel.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu clair à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la 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 gris noir.
Coude de l'aile : Bleu ciel et ailerons blancs.
Croupion : Bleu.
Couvertures sous-caudales : Bleu ciel.
Rectrices : Bleu ciel avec au milieu un dessin transversal blanc, et le bout finement liseré de bleu. Les
rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.
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Dénomination de la couleur : D *bleu*
Terme international : D *blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu foncé.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu foncé à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la 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 gris noir.
Coude de l'aile : Bleu foncé et ailerons blancs.
Croupion : Bleu foncé profond.
Couvertures sous-caudales : Bleu foncé.
Rectrices : Bleu foncé avec au milieu un dessin transversal blanc, et le bout finement liseré de bleu
foncé. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.

Dénomination de la couleur : DD *bleu*
Terme international : DD *blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Mauve.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant mauve à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Mauve.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe mauve, interne gris noir.
Coude de l'aile : Mauve et ailerons blancs.
Croupion : Gris plomb.
Couvertures sous-caudales : Mauve.
Rectrices : Mauve avec au milieu un dessin transversal blanc, et le bout finement liseré de gris plomb.
Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.
°° O °° O °° O °°
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Aqua
Commentaires techniques de jugement sur la couleur aqua :
Aqua est une mutation PPR (réduction partielle de la psittacine) de réduction de la psittacine
présente dans les plumes de type structurel.
Aqua provoque une réduction de +/- 50% de la psittacine dans le plumage complet.
La psittacine visuelle chez cette mutation est réduite pour obtenir une couleur allant du vert au
bleu. Ceci est bien reflété dans le vert-bleu clair (Aquamarine) couleur du thorax, du ventre et des
couvertures alaires.
La réduction de la psittacine présente modifie chez l’aqua la couleur du masque rouge profond que
nous connaissons chez les oiseaux verts en rose profond avec une voile orange.
La structure bleue n’est pas affectée par cette mutation. Si maintenant à la base de cette mutation
beaucoup d’oiseaux verts sont utilisés à des niveaux élevés, la psittacine de cette mutation a une
apparence différente dans le plumage que celle des oiseaux à faible teneur en psittacine. Il est
important que la réduction visuelle souhaitée de 50% dans le plumage complet soit maintenue.
L’hérédité de la mutation Aqua est récessive autosomique et est un allèle du locus-bl.

Dénomination de la couleur : Aqua
Terme international : Aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert de mer clair.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer clair à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert de mer clair.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert de mer clair, interne gris noir.
Coude de l'aile : Vert de mer clair et ailerons crème.
Croupion : Bleu.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer clair.
Rectrices : Vert de mer clair avec au milieu un dessin transversal noir-rose orangé-noir, et le bout
finement liseré de bleu. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.
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Dénomination de la couleur : D aqua
Terme international : D aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert de mer foncé.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer foncé à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert de mer foncé.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert de mer foncé, interne gris noir.
Coude de l'aile : Vert de mer foncé et ailerons crème.
Croupion : Bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer foncé.
Rectrices : Vert de mer foncé avec au milieu un dessin transversal noir-rose orangé-noir, et le bout
finement liseré de bleu foncé. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.

Dénomination de la couleur : DD aqua
Terme international : DD aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert de mer foncé.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer olive à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert de mer olive.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert de mer olive, interne gris noir.
Coude de l'aile : Vert de mer olive et ailerons crème.
Croupion : Gris plomb.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer olive.
Rectrices : Vert de mer olive avec au milieu un dessin transversal noir-rose orangé-noir, et le bout
finement liseré de gris plomb. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.
°° O °° O °° O °°
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Turquoise
Commentaires techniques de jugement sur la couleur turquoise :
Turquoise est une mutation PPR (réduction partielle de la psittacine) chez laquelle la psittacine
dans les plumes de type structurel est partiellement réduite.
Turquoise a une réduction de +/- 80% de la psittacine sur le corps, et +/- 60% sur les ailes.
Le front a un léger voile rose tendre. Le reste de la tête est aussi uniforme et pâle que possible, et
ce jusqu'à la séparation au vertex.
Les oiseaux ne devraient pas être trop bleus. Il est important que les caractéristiques turquoise
soient conservées. La réduction de la psittacine sur les ailes peut varier, mais la préférence est
donnée à une brume verte aussi uniforme que possible sur les ailes.
L’hérédité de la mutation Turquoise est récessive autosomique et est un allèle du locus-bl.

Dénomination de la couleur : Turquoise
Terme international : Turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu ciel très légèrement lavé de vert.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu ciel très légèrement
lavé de vert à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu ciel très légèrement lavé de vert.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe bleu ciel, interne gris noir.
Coude de l'aile : Bleu ciel très légèrement lavé de vert et ailerons blancs.
Croupion : Bleu.
Couvertures sous-caudales : Bleu ciel très légèrement lavé de vert.
Rectrices : Bleu ciel avec au milieu un dessin transversal noir-blanc-noir, et le bout finement liseré de
bleu. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.
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Dénomination de la couleur : D turquoise
Terme international : D turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu foncé très légèrement lavé de vert.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu foncé très
légèrement lavé de vert à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu foncé très légèrement lavé de vert.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe bleu foncé, interne gris noir.
Coude de l'aile : Bleu foncé très légèrement lavé de vert et ailerons blancs.
Croupion : Bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Bleu foncé très légèrement lavé de vert.
Rectrices : Bleu foncé avec au milieu un dessin transversal noir-blanc-noir, et le bout finement liseré de
bleu foncé. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.

Dénomination de la couleur : DD turquoise
Terme international : DD turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Mauve très légèrement lavé de vert.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant mauve très légèrement
lavé de vert à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Mauve très légèrement lavé de vert.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe mauve, interne gris noir.
Coude de l'aile : Mauve très légèrement lavé de vert et ailerons blancs.
Croupion : Gris plomb.
Couvertures sous-caudales : Mauve très légèrement lavé de vert.
Rectrices : Mauve avec au milieu un dessin transversal noir-blanc-noir, et le bout finement liseré de gris
plomb. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.
°° O °° O °° O °°
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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.
Seuls les oiseaux * bleu *, turquoise ou aqua avec un facteur foncé et un ou deux facteurs violets
sont acceptés pour les expositions. Ceux-ci sont décrits comme “D * bleu * violet”, “D turquoise
violet” ou “D aqua violet”.
L’hérédité du facteur violet est dominante incomplète autosomique.

Dénomination de la couleur : D *Bleu* violet
Terme international : Violet D *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Violet.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant violet à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Violet.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe violet, interne gris noir.
Coude de l'aile : Violet et ailerons blancs.
Croupion : Violet profond.
Couvertures sous-caudales : Violettes.
Rectrices : Violet avec au milieu un dessin transversal blanc, et le bout finement liseré de violet profond.
Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.

Version 1.1

Edition du 15/09/2015

Agapornis roseicollis

18

Dénomination de la couleur : D aqua violet
Terme international : Violet D aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert de mer foncé voilé de violet.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer foncé
voilé de violet à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert de mer foncé.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert de mer foncé voilé de violet, interne gris noir.
Coude de l'aile : Vert de mer foncé voilé de violet et ailerons crème.
Croupion : Violet.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer foncé voilé de violet.
Rectrices : Vert de mer foncé voile de violet avec au milieu un dessin transversal noir-rose orangé-noir,
et le bout finement liseré de violet. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.

Dénomination de la couleur : D turquoise violet
Terme international : Violet D turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Violet très légèrement lavé de vert.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant violet très légèrement
lavé de vert à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Violet très légèrement lavé de vert.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe violet, interne gris noir.
Coude de l'aile : Violet très légèrement lavé de vert et ailerons blancs.
Croupion : Violet.
Couvertures sous-caudales : Violet très légèrement lavé de vert.
Rectrices : Violettes avec au milieu un dessin transversal noir-blanc-noir, et le bout finement liseré de
violet. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.
°° O °° O °° O °°
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Masque orange
Commentaires techniques de jugement sur le masque orange :
Le Masque orange est une mutation PPR (réduction partielle de la psittacine) qui réduit en
particulier la psittacine rouge dans les plumes. Cette réduction est partielle.
Cette réduction de la psittacine est frappante chez les oiseaux de la série verte, qui ont un masque
de couleur orange.
En plus de la couleur du masque, les dessins rouges de la queue sont également touchés.
La couleur verte du corps est également légèrement modifiée par rapport au type sauvage.
L’hérédité de la mutation Masque orange est récessive autosomique.

Dénomination de la couleur : Vert masque orange
Terme international : Orange face green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert clair.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert clair à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la 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 gris-noir.
Coude de l'aile : Vert clair et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu.
Couvertures sous-caudales : Vert clair.
Rectrices : Vert clair avec au milieu un dessin transversal noir-orange-noir, et le bout finement liseré de
bleu. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.
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Dénomination de la couleur : D vert masque orange
Terme international : Orange face D green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert foncé.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert foncé à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la 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 gris-noir.
Coude de l'aile : Vert foncé et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Vert foncé.
Rectrices : Vert foncé avec au milieu un dessin transversal noir-orange-noir, et le bout finement liseré de
bleu foncé. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.

Dénomination de la couleur : DD vert masque orange
Terme international : Orange face DD green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert olive.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert olive à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert olive.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert olive, interne gris-noir.
Coude de l'aile : Vert olive et ailerons jaunes.
Croupion : Gris plomb.
Couvertures sous-caudales : Vert olive.
Rectrices : Vert olive avec au milieu un dessin transversal noir-orange-noir, et le bout finement liseré de
gris plomb. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.
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Tête pâle:
Commentaires techniques de jugement sur le tête pâle :
La mutation “Tête pâle” est une mutation PPR (Partial réduction de la psittacine) qui affecte
partiellement la psittacine rouge présente dans les plumes.
Avec cette réduction de la psittacine rouge, les oiseaux de la série verte ont un masque de couleur
rose distinctif.
Ce sont les oiseaux à double facteur (DF) qui présentent le masque rose le plus frappant et sont
donc souhaitables pour les expositions.
En plus de la couleur du masque, les dessins rouges de la queue sont également touchés.
La couleur du corps verte est légèrement modifiée par rapport au type sauvage.
L’hérédité de la mutation “Tête pâle” est dominante incomplète autosomique.

Dénomination de la couleur : Vert tête pâle
Terme international : Pale headed green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert clair.
Joues : Rose profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert clair à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la 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 verte, interne gris noir.
Coude de l'aile : Vert clair et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu.
Couvertures sous-caudales : Vert clair.
Rectrices : Vert clair avec au milieu un dessin transversal noir-rose-noir, et le bout finement liseré de
bleu. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.
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Dénomination de la couleur : D vert tête pâle
Terme international : Pale headed D green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert foncé.
Joues : Rose profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert foncé à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la 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 gris noir.
Coude de l'aile : Vert foncé et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Vert foncé.
Rectrices : Vert foncé avec au milieu un dessin transversal noir-rose-noir, et le bout finement liseré de
bleu foncé. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.

Dénomination de la couleur : DD vert tête pâle
Terme international : Pale headed DD green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert olive.
Joues : Rose profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert olive à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert olive.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert olive, interne gris noir.
Coude de l'aile : Vert olive et ailerons jaunes.
Croupion : Gris plomb.
Couvertures sous-caudales : Vert olive.
Rectrices : Vert olive avec au milieu un dessin transversal noir-rose-noir, et le bout finement liseré de
mauve. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.
°° O °° O °° O °°
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SL Ino (ino lié au sexe)
Commentaires techniques de jugement sur SL ino:
Avec cette mutation ino l'eumélanine présente dans les plumes et dans les tissus mous disparait
complètement.
Avec la mutation SL ino nous sommes confrontés à l'activité positive de la tyrosinase. Ici, il y a
2,5 fois plus d'activité de la tyrosinase que la normale. Mais parce que les pré-mélanosomes dans
les plumes sont si petits et déformés, ils n’ont aucun effet apparent sur la couleur de l'oiseau.
Pourtant, ils sont là et peuvent avoir une certaine influence telle que le voile bleu pâle que l'on
observe au croupion de l’Agapornis roseicollis SL ino. Une préférence est accordée aux oiseaux
avec le croupion blanc.
L’hérédité de la mutation “SL ino” est récessive lié au sexe et est un allèle du locus-ino.

Dénomination de la couleur : Vert SL ino (lutino)
Terme international : SL ino green (lutino)
Front: Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune.
Joues : Rouge profond avec les oreillons blancs devenant jaune à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Rouges avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaunes.
Manteau et couvertures alaires : Jaunes.
Grandes rémiges : Marge externe jaune et interne blanche.
Coude de l’aile : Jaune et ailerons jaunes.
Croupion : Blanc.
Couvertures sous-caudales : Jaunes.
Rectrices : Jaunes avec au milieu un dessin transversal blanc-rouge-blanc, et le bout finement liseré de
blanc. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : *Bleu* SL ino (albino)
Terme international : SL ino blue (albino)
Front: Blanc.
Vertex : Blanc.
Joues : Blanches.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Rouges avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Blancs.
Manteau et couvertures alaires : Blancs.
Grandes rémiges : Marge externe blanche et interne blanche.
Coude de l’aile : Blanc.
Croupion : Blanc.
Couvertures sous-caudales : Blanches.
Rectrices : Blanches.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : Aqua SL ino
Terme international : SL ino aqua
Front: Rose orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune doux.
Joues : Rose orange profond avec les oreillons blancs devenant jaune doux à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose orange profond.
Yeux : Rouges avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune doux.
Manteau et couvertures alaires : Jaune doux.
Grandes rémiges : Marge externe jaune doux et interne blanche.
Coude de l’aile : Jaune doux et ailerons jaune doux.
Croupion : Blanc.
Couvertures sous-caudales : Jaune doux.
Rectrices : Jaune doux avec au milieu un dessin transversal blanc-rose orange-blanc, et le bout finement
liseré de blanc. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : Turquoise SL ino
Terme international : SL ino turquoise
Front: Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Blanc lavé de jaune.
Joues : Blanches avec les oreillons grisâtre variable devenant blanc lavé de jaune à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Rouges avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Blanc très légèrement lavé de jaune.
Manteau et couvertures alaires : Blanc très légèrement lavé de jaune.
Grandes rémiges : Marge externe blanche et interne blanche.
Coude de l’aile : Jaune doux et ailerons jaune doux.
Croupion : Blanc.
Couvertures sous-caudales : Blanc lavé de jaune.
Rectrices : Blanc lavé de jaune avec au milieu un dessin transversal blanc-rose très clair-blanc, et le bout
finement liseré de blanc. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : Vert masque orange SL ino (lutino masque orange)
Terme international : Orange face SL ino green (Orange face lutino)
Front: Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune.
Joues : Orange profond avec les oreillons blancs devenant jaune à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Rouges avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaunes.
Manteau et couvertures alaires : Jaunes.
Grandes rémiges : Marge externe jaune et interne blanche.
Coude de l’aile : Jaune et ailerons jaunes.
Croupion : Blanc.
Couvertures sous-caudales : Jaunes.
Rectrices : Jaunes avec au milieu un dessin transversal blanc-orange-blanc, et le bout finement liseré de
blanc. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : Vert tête pâle SL ino (lutino tête pâle)
Terme international : Pale headed SL ino green (Pale headed lutino)
Front: Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune.
Joues : Rose avec les oreillons blancs devenant jaune à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Rouges avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaunes.
Manteau et couvertures alaires : Jaunes.
Grandes rémiges : Marge externe jaune et interne blanche.
Coude de l’aile : Jaune et ailerons jaunes.
Croupion : Blanc.
Couvertures sous-caudales : Jaunes.
Rectrices : Jaunes avec au milieu un dessin transversal blanc-rose-blanc, et le bout finement liseré de
blanc. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
°° O °° O °° O °°

Pallid
Commentaires techniques de jugement sur le pallid :
Chez le “Pallid” l’eumélanine présente dans les plumes est réduite d’environ 50%.
Par le passé, les amateurs ont considéré ces oiseaux comme étant des “cinnamon pâle” et ont
particulièrement sélectionné les sujets typiquement plus pâles. Par conséquent, il y a beaucoup de
variations au sein de cette mutation. La préférence est donnée à la forme verte.
La marge interne des grandes rémiges est grise.
L’hérédité de la mutation “Pallid” est récessive liée au sexe et est un allèle du locus-ino.
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Dénomination de la couleur : Vert pallid
Terme international : Pallid green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert clair pâle.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert clair pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert clair pâle.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert clair pâle avec un fin liseré crème clair, interne grise.
Coude de l'aile : Vert clair pâle et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu.
Couvertures sous-caudales : Vert clair pâle.
Rectrices : Vert clair pâle avec au milieu un dessin transversal gris-rouge-gris, et le bout finement liseré
de plus pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : D vert pallid
Terme international : Pallid D green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert foncé pâle.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert foncé pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert foncé pâle.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert foncé pâle avec un fin liseré crème clair, interne grise.
Coude de l'aile : Vert foncé pâle et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Vert foncé pâle.
Rectrices : Vert foncé pâle avec au milieu un dessin transversal gris-rouge-gris, et le bout finement liseré
de plus pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : DD vert pallid
Terme international : Pallid DD green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert olive pâle.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert olive pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert olive pâle.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert olive pâle avec un fin liseré crème clair, interne grise.
Coude de l'aile : Vert olive pâle et ailerons jaunes.
Croupion : Gris plomb.
Couvertures sous-caudales : Vert olive pâle.
Rectrices : Vert olive pâle avec au milieu un dessin transversal gris-rouge-gris, et le bout finement liseré
de plus pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : *Bleu* pallid
Terme international : Pallid *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu ciel pâle.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu clair pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu ciel pâle.
Manteau et couvertures alaires : Bleu ciel pâle, une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe bleu ciel pâle avec un lin liseré blanc, interne grise.
Coude de l'aile : Bleu ciel pâle et ailerons blancs.
Croupion : Bleu.
Couvertures sous-caudales : Bleu ciel pâle.
Rectrices : Bleu ciel pâle avec au milieu un dessin transversal gris-blanc-gris, et le bout finement liseré
de plus clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : D *Bleu* pallid
Terme international : Pallid D *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu foncé pâle.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu foncé pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu foncé pâle.
Manteau et couvertures alaires : Bleu foncé pâle, une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe bleu foncé pâle avec un lin liseré blanc, interne grise.
Coude de l'aile : Bleu foncé pâle et ailerons blancs.
Croupion : Bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Bleu foncé pâle.
Rectrices : Bleu foncé pâle avec au milieu un dessin transversal gris-blanc-gris, et le bout finement liseré
de plus clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : DD *Bleu* pallid
Terme international : Pallid DD *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Mauve pâle.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant mauve pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Mauve pâle.
Manteau et couvertures alaires : Mauve pâle, une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe mauve pâle avec un lin liseré blanc, interne grise.
Coude de l'aile : Mauve pâle et ailerons blancs.
Croupion : Bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Mauve pâle.
Rectrices : Mauve pâle avec au milieu un dessin transversal gris-blanc-gris, et le bout finement liseré de
plus clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : Aqua pallid
Terme international : Pallid aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert de mer clair pâle.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer clair pâle
à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert de mer clair pâle.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert de mer clair pâle, interne grise.
Coude de l'aile : Vert de mer clair pâle et ailerons crème.
Croupion : Bleu ciel.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer clair pâle.
Rectrices : Vert de mer clair pâle avec au milieu un dessin transversal gris-rose orangé-gris, et le bout
finement liseré de plus clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : D aqua pallid
Terme international : Pallid D aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert de mer foncé pâle.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer foncé
pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert de mer foncé pâle.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert de mer foncé pâle, interne grise.
Coude de l'aile : Vert de mer foncé pâle et ailerons crème.
Croupion : Bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer foncé pâle.
Rectrices : Vert de mer foncé pâle avec au milieu un dessin transversal gris-rose orangé-gris, et le bout
finement liseré de plus clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : DD aqua pallid
Terme international : Pallid DD aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert de mer olive pâle.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer olive pâle
à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert de mer olive pâle.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert de mer olive pâle, interne grise.
Coude de l'aile : Vert de mer olive pâle et ailerons crème.
Croupion : Gris plomb.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer olive pâle.
Rectrices : Vert de mer olive pâle avec au milieu un dessin transversal gris-rose orangé-gris, et le bout
finement liseré de plus clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : Turquoise pallid
Terme international : Pallid turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu ciel très légèrement lavé de vert.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu ciel très légèrement
lavé de vert à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu ciel très légèrement lavé de vert.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe bleu ciel liserée de crème, interne grise.
Coude de l'aile : Bleu ciel très légèrement lavé de vert et ailerons blancs.
Croupion : Bleu ciel.
Couvertures sous-caudales : Bleu ciel très légèrement lavé de vert.
Rectrices : Bleu ciel avec au milieu un dessin transversal gris-blanc-gris, et le bout finement liseré de
plus clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : D turquoise pallid
Terme international : Pallid D turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu foncé très légèrement lavé de vert.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu foncé très
légèrement lavé de vert à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu foncé très légèrement lavé de vert.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe bleu foncé liserée de crème, interne grise.
Coude de l'aile : Bleu foncé très légèrement lavé de vert et ailerons blancs.
Croupion : Bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Bleu foncé très légèrement lavé de vert.
Rectrices : Bleu foncé avec au milieu un dessin transversal gris-blanc-gris, et le bout finement liseré de
plus clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : DD turquoise pallid
Terme international : Pallid DD turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Mauve très légèrement lavé de vert.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant mauve très légèrement
lavé de vert à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Mauve très légèrement lavé de vert.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe mauve liserée de crème, interne grise.
Coude de l'aile : Mauve très légèrement lavé de vert et ailerons blancs.
Croupion : Gris plomb.
Couvertures sous-caudales : Mauve très légèrement lavé de vert.
Rectrices : Mauve avec au milieu un dessin transversal gris-blanc-gris, et le bout finement liseré de plus
clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Version 1.1

Edition du 15/09/2015

Agapornis roseicollis

33

Dénomination de la couleur : D *Bleu* violet pallid
Terme international : Pallid violet D *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Violet pâle.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant violet pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Violet pâle.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe violet pâle avec un fin liseré blanc, interne grise.
Coude de l'aile : Violet pâle et ailerons blancs.
Croupion : Violet profond.
Couvertures sous-caudales : Violet pâle.
Rectrices : Violet pâle avec au milieu un dessin transversal gris-blanc-gris, et le bout finement liseré de
plus pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : D aqua violet pallid
Terme international : Pallid violet D aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert de mer foncé pâle lavé de violet.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer foncé
pâle voilé de violet à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert de mer foncé pâle voilé de violet.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert de mer foncé voilé de violet, interne grise.
Coude de l'aile : Vert de mer foncé voilé de violet et ailerons crème.
Croupion : Violet.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer foncé voilé de violet.
Rectrices : Vert de mer foncé voilé de violet avec au milieu un dessin transversal gris-rose orangé-gris, et
le bout finement liseré plus clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : D turquoise violet pallid
Terme international : Pallid violet D turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Violet pâle très légèrement lavé de vert.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant violet très légèrement
lavé de vert à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Violet pâle très légèrement lavé de vert.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe violet pâle liserée de crème très clair, interne grise.
Coude de l'aile : Violet pâle très légèrement lavé de vert et ailerons blancs.
Croupion : Violet.
Couvertures sous-caudales : Violet pâle très légèrement lavé de vert.
Rectrices : Violet pâle avec au milieu un dessin transversal gris-blanc-gris, et le bout finement liseré de
plus clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : Vert masque orange pallid
Terme international : Pallid orange face green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert clair pâle.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert clair pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert clair pâle.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert clair pâle, interne grise.
Coude de l'aile : Vert clair pâle et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu.
Couvertures sous-caudales : Vert clair pâle.
Rectrices : Vert clair pâle avec au milieu un dessin transversal gris-orange-gris, et le bout finement liseré
de plus clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : D vert masque orange pallid
Terme international : Pallid orange face D green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert foncé pâle.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert foncé pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert foncé pâle.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert foncé pâle liserée de clair, interne grise.
Coude de l'aile : Vert foncé pâle et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Vert foncé pâle.
Rectrices : Vert foncé pâle avec au milieu un dessin transversal gris-orange-gris, et le bout finement
liseré de plus clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : DD vert masque orange pallid
Terme international : Pallid orange face DD green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert olive pâle.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert olive pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert olive pâle.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert olive pâle liserée de clair, interne grise.
Coude de l'aile : Vert olive pâle et ailerons jaunes.
Croupion : Gris plomb pâle.
Couvertures sous-caudales : Vert olive pâle.
Rectrices : Vert olive pâle avec au milieu un dessin transversal gris-orange-gris, et le bout finement liseré
de plus clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : Vert tête pâle pallid
Terme international : Pallid pale headed green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert clair pâle.
Joues : Rose profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert clair pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert clair pâle.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert clair pâle finement liserée de crème, interne grise.
Coude de l'aile : Vert clair pâle et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu ciel pâle.
Couvertures sous-caudales : Vert clair pâle.
Rectrices : Vert clair pâle avec au milieu un dessin transversal gris-rose-gris, et le bout finement liseré de
plus clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : D vert tête pâle pallid
Terme international : Pallid pale headed D green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert foncé pâle.
Joues : Rose profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert foncé pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert foncé pâle.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert foncé pâle finement liserée de crème, interne grise.
Coude de l'aile : Vert foncé pâle et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu foncé pâle.
Couvertures sous-caudales : Vert foncé pâle.
Rectrices : Vert foncé pâle avec au milieu un dessin transversal gris-rose-gris, et le bout finement liseré
de plus clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : DD vert tête pâle pallid
Terme international : Pallid pale headed DD green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert olive pâle.
Joues : Rose profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert olive pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert olive pâle.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert olive pâle finement liserée de crème, interne grise.
Coude de l'aile : Vert olive pâle et ailerons jaunes.
Croupion : Gris plomb pâle.
Couvertures sous-caudales : Vert olive pâle.
Rectrices : Vert olive pâle avec au milieu un dessin transversal gris-rose-gris, et le bout finement liseré
de plus clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
°° O °° O °° O °°
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Cinnamon
Commentaires techniques de jugement sur le cinnamon :
La mutation “Cinnamon” change l'eumélanine noire en eumélanine brune dans les plumes et les
tissus mous.
L’hérédité de la mutation “Cinnamon” est récessive liée au sexe.

Dénomination de la couleur : Vert cinnamon
Terme international : Cinnamon green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert clair dilué lavé de brun.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert clair dilué lavé de brun
à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert clair dilué lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert clair dilué, interne gris-brun.
Coude de l'aile : Vert clair dilué lavé de brun et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu.
Couvertures sous-caudales : Vert clair dilué lavé de brun.
Rectrices : Vert clair dilué lavé de brun avec au milieu un dessin transversal brun-rouge-brun, et le bout
finement liseré de bleu. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Brun grisâtre.
Ongles : Couleur corne brunâtre.
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Dénomination de la couleur : D vert cinnamon
Terme international : Cinnamon D green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert foncé dilué lavé de brun.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert foncé dilué lavé de
brun à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert foncé dilué lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert foncé dilué, interne gris-brun.
Coude de l'aile : Vert foncé dilué lavé de brun et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Vert foncé dilué lavé de brun.
Rectrices : Vert foncé dilué lavé de brun avec au milieu un dessin transversal brun-rouge-brun, et le bout
finement liseré de bleu foncé. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Brun grisâtre.
Ongles : Couleur corne brunâtre.

Dénomination de la couleur : DD vert cinnamon
Terme international : Cinnamon DD green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert olive dilué lavé de brun.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert olive dilué lavé de
brun à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert olive dilué lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert olive dilué, interne gris-brun.
Coude de l'aile : Vert olive dilué lavé de brun et ailerons jaunes.
Croupion : Gris plomb.
Couvertures sous-caudales : Vert olive dilué lavé de brun.
Rectrices : Vert olive dilué lavé de brun avec au milieu un dessin transversal brun-rouge-brun, et le bout
finement liseré de gris plomb. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Brun grisâtre.
Ongles : Couleur corne brunâtre.
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Dénomination de la couleur : *Bleu* cinnamon
Terme international : Cinnamon *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu foncé dilué lavé de brun.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu ciel dilué lavé de brun à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu ciel dilué lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe bleu ciel dilué, interne gris brunâtre.
Coude de l'aile : Bleu ciel dilué lavé de brun et ailerons blancs.
Croupion : Bleu.
Couvertures sous-caudales : Bleu ciel dilué lavé de brun.
Rectrices : Bleu ciel dilué lavé de brun avec au milieu un dessin transversal brun-blanc-brun, et le bout
finement liseré de bleu. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Brun grisâtre.
Ongles : Couleur corne brunâtre.

Dénomination de la couleur : D *Bleu* cinnamon
Terme international : Cinnamon D *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu foncé dilué lavé de brun.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu foncé dilué lavé de brun à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu foncé dilué lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe bleu foncé dilué, interne gris brunâtre.
Coude de l'aile : Bleu foncé dilué lavé de brun et ailerons blancs.
Croupion : Bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Bleu foncé dilué lavé de brun.
Rectrices : Bleu foncé dilué lavé de brun avec au milieu un dessin transversal brun-blanc-brun, et le bout
finement liseré de bleu foncé. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Brun grisâtre.
Ongles : Couleur corne brunâtre.
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Dénomination de la couleur : DD *Bleu* cinnamon
Terme international : Cinnamon D *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Mauve dilué lavé de brun.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant mauve dilué lavé de brun à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Mauve dilué lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe mauve dilué, interne gris brunâtre.
Coude de l'aile : Mauve dilué lavé de brun et ailerons blancs.
Croupion : Gris plomb.
Couvertures sous-caudales : Mauve dilué lavé de brun.
Rectrices : Mauve dilué lavé de brun avec au milieu un dessin transversal brun-blanc-brun, et le bout
finement liseré de mauve. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Brun grisâtre.
Ongles : Couleur corne brunâtre.

Dénomination de la couleur : Aqua cinnamon
Terme international : Cinnamon aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert de mer clair dilué lavé de brun.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer clair
dilué lavé de brun à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert de mer clair dilué lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert de mer clair dilué lavé de brun, interne gris brunâtre.
Coude de l'aile : Vert de mer clair dilué lavé de brun et ailerons crème.
Croupion : Bleu.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer clair dilué lavé de brun.
Rectrices : Vert de mer clair dilué lavé de brun avec au milieu un dessin transversal brun-rose orangébrun, et le bout finement liseré de bleu. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Brun grisâtre.
Ongles : Couleur corne brunâtre.
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Dénomination de la couleur : D aqua cinnamon
Terme international : Cinnamon D aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert de mer foncé dilué lavé de brun.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer foncé
dilué lavé de brun à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert de mer foncé dilué lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert de mer foncé dilué lavé de brun, interne gris brunâtre.
Coude de l'aile : Vert de mer foncé dilué lavé de brun et ailerons crème.
Croupion : Bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer foncé dilué lavé de brun.
Rectrices : Vert de mer foncé dilué lavé de brun avec au milieu un dessin transversal brun-rose orangébrun, et le bout finement liseré de bleu foncé. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Brun grisâtre.
Ongles : Couleur corne brunâtre.

Dénomination de la couleur : DD aqua cinnamon
Terme international : Cinnamon DD aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert de mer olive dilué lavé de brun.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer olive
dilué lavé de brun à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert de mer olive dilué lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert de mer olive dilué lavé de brun, interne gris brunâtre.
Coude de l'aile : Vert de mer olive dilué lavé de brun et ailerons crème.
Croupion : Gris plomb.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer olive dilué lavé de brun.
Rectrices : Vert de mer olive dilué lavé de brun avec au milieu un dessin transversal brun-rose orangébrun, et le bout finement liseré de gris plomb. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Brun grisâtre.
Ongles : Couleur corne brunâtre.
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Dénomination de la couleur : Turquoise cinnamon
Terme international : Cinnamon turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu ciel dilué lavé de brun-vert.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu ciel dilué lavé de
brun-vert à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu ciel dilué lavé de brun-vert.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe bleu ciel dilué lavé de brun-vert, interne gris brunâtre.
Coude de l'aile : Bleu ciel dilué lavé de brun-vert et ailerons blancs.
Croupion : Bleu.
Couvertures sous-caudales : Bleu ciel dilué lavé de brun-vert.
Rectrices : Bleu ciel dilué lavé de brun-vert avec au milieu un dessin transversal brun-blanc-brun, et le
bout finement liseré de bleu. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Brun grisâtre.
Ongles : Couleur corne brunâtre.

Dénomination de la couleur : D turquoise cinnamon
Terme international : Cinnamon D turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu foncé dilué lavé de brun-vert.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu foncé dilué lavé de
brun-vert à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu foncé dilué lavé de brun-vert.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe bleu foncé dilué lavé de brun-vert, interne gris brunâtre.
Coude de l'aile : Bleu foncé dilué lavé de brun-vert et ailerons blancs.
Croupion : Bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Bleu foncé dilué lavé de brun-vert.
Rectrices : Bleu foncé dilué lavé de brun-vert avec au milieu un dessin transversal brun-blanc-brun, et le
bout finement liseré de bleu foncé. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Brun grisâtre.
Ongles : Couleur corne brunâtre.
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Dénomination de la couleur : DD turquoise cinnamon
Terme international : Cinnamon DD turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Gris dilué lavé de brun-vert.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant gris dilué lavé de brunvert à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Gris dilué lavé de brun-vert.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe gris dilué lavé de brun-vert, interne gris brunâtre.
Coude de l'aile : Gris dilué lavé de brun-vert et ailerons blancs.
Croupion : Gris plomb.
Couvertures sous-caudales : Gris dilué lavé de brun-vert.
Rectrices : Gris dilué lavé de brun-vert avec au milieu un dessin transversal brun-blanc-brun, et le bout
finement liseré de gris plomb. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Brun grisâtre.
Ongles : Couleur corne brunâtre.

Dénomination de la couleur : D *Bleu* violet cinnamon
Terme international : Cinnamon violet D *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Violet dilué lavé de brun.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant violet dilué légèrement lavé de
brun à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Violet dilué lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe violet dilué lavé de brun, interne gris brunâtre.
Coude de l'aile : Violet dilué lavé de brun et ailerons blancs.
Croupion : Violet.
Couvertures sous-caudales : Violet dilué lavé de brun.
Rectrices : Violet dilué lavé de brun avec au milieu un dessin transversal brun-blanc- brun, et le bout
finement liseré de violet. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Brun grisâtre.
Ongles : Couleur corne brunâtre.
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Dénomination de la couleur : D aqua violet cinnamon
Terme international : Cinnamon violet D aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert de mer foncé dilué lavé de brun et voilé de violet.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer foncé
dilué lavé de brun et voilé de violet.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert de mer foncé dilué lavé de brun et voilé de
violet.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert de mer foncé dilué lavé de brun et voilé de violet, interne gris
brunâtre.
Coude de l'aile : Vert de mer foncé dilué lavé de brun et voilé de violet et ailerons crème.
Croupion : Violet.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer foncé dilué lavé de brun et voilé de violet.
Rectrices : Vert de mer foncé dilué lavé de brun et voilé de violet avec au milieu un dessin transversal
brun-rose orangé-brun, et le bout finement liseré de violet. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin
transversal.
Pattes : Brun grisâtre.
Ongles : Couleur corne brunâtre.

Dénomination de la couleur : D turquoise violet cinnamon
Terme international : Cinnamon violet D turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Violet dilué lavé de brun-vert.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant violet dilué lavé de brunvert à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Violet dilué lavé de brun-vert.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe violet dilué lavé de brun-vert, interne gris brunâtre.
Coude de l'aile : Violet dilué lavé de brun-vert et ailerons blancs.
Croupion : Violet.
Couvertures sous-caudales : Violet dilué lavé de brun-vert.
Rectrices : Violet dilué lavé de brun-vert avec au milieu un dessin transversal brun-blanc-brun, et le bout
finement liseré de violet. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Brun grisâtre.
Ongles : Couleur corne brunâtre.
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Dénomination de la couleur : Vert masque orange cinnamon
Terme international : Cinnamon orange face green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert clair dilué lavé de brun.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert clair dilué lavé de
brun à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert clair dilué lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert clair dilué lavé de brun, interne gris brunâtre.
Coude de l'aile : Vert clair dilué lavé de brun et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu.
Couvertures sous-caudales : Vert clair dilué lavé de brun.
Rectrices : Vert clair dilué lavé de brun avec au milieu un dessin transversal brun-orange-brun, et le bout
finement liseré de bleu. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Brun grisâtre.
Ongles : Couleur corne brunâtre.

Dénomination de la couleur : D vert masque orange cinnamon
Terme international : Cinnamon orange face D green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert foncé dilué lavé de brun.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert foncé dilué lavé de
brun à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert foncé dilué lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert foncé dilué lavé de brun, interne gris brunâtre.
Coude de l'aile : Vert foncé dilué lavé de brun et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Vert foncé dilué lavé de brun.
Rectrices : Vert foncé dilué lavé de brun avec au milieu un dessin transversal brun-orange-brun, et le
bout finement liseré de bleu foncé. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Brun grisâtre.
Ongles : Couleur corne brunâtre.
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Dénomination de la couleur : DD vert masque orange cinnamon
Terme international : Cinnamon orange face DD green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert olive dilué lavé de brun.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert olive dilué lavé de
brun à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert olive dilué lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert olive dilué lavé de brun, interne gris brunâtre.
Coude de l'aile : Vert olive dilué lavé de brun et ailerons jaunes.
Croupion : Gris plomb.
Couvertures sous-caudales : Vert olive dilué lavé de brun.
Rectrices : Vert olive dilué lavé de brun avec au milieu un dessin transversal brun-orange-brun, et le bout
finement liseré de gris plomb. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Brun grisâtre.
Ongles : Couleur corne brunâtre.

Dénomination de la couleur : Vert tête pâle cinnamon
Terme international : Cinnamon pale headed green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert clair dilué lavé de brun.
Joues : Rose profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert clair dilué lavé de brun
à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert clair dilué lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert clair dilué lavé de brun, interne gris brunâtre.
Coude de l'aile : Vert clair dilué lavé de brun et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu.
Couvertures sous-caudales : Vert clair dilué lavé de brun.
Rectrices : Vert clair dilué lavé de brun avec au milieu un dessin transversal brun-rose-brun, et le bout
finement liseré de bleu. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Brun grisâtre.
Ongles : Couleur corne brunâtre.
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Dénomination de la couleur : D vert tête pâle cinnamon
Terme international : Cinnamon pale headed D green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert foncé dilué lavé de brun.
Joues : Rose profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert foncé dilué lavé de brun
à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert foncé dilué lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert foncé dilué lavé de brun, interne gris brunâtre.
Coude de l'aile : Vert foncé dilué lavé de brun et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Vert foncé dilué lavé de brun.
Rectrices : Vert foncé dilué lavé de brun avec au milieu un dessin transversal brun-rose-brun, et le bout
finement liseré de bleu foncé. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Brun grisâtre.
Ongles : Couleur corne brunâtre.

Dénomination de la couleur : DD vert tête pâle cinnamon
Terme international : Cinnamon pale headed DD green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert olive dilué lavé de brun.
Joues : Rose profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert olive dilué lavé de brun
à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert olive dilué lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert olive dilué lavé de brun, interne gris brunâtre.
Coude de l'aile : Vert olive dilué lavé de brun et ailerons jaunes.
Croupion : Gris plomb.
Couvertures sous-caudales : Vert olive dilué lavé de brun.
Rectrices : Vert olive dilué lavé de brun avec au milieu un dessin transversal brun-rose-brun, et le bout
finement liseré de gris plomb. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Brun grisâtre.
Ongles : Couleur corne brunâtre.
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Marbré
Commentaires techniques de jugement sur le marbré :
Cette mutation entraîne une réduction visuelle de la mélanine dans le centre des couvertures
alaires et des rémiges créant un dessin ourlé dans ces plumes.
Dans le reste du plumage il y a une réduction d'environ 40% de l'eumélanine et uniformément
répartie sur tout le reste du corps. La profondeur de la couleur est donc réduite d’environ la moitié
par rapport à l’oiseau non marbré.
La préférence sera accordée aux oiseaux :
 avec un dessin alaire régulier et symétrique.
 Avec le vertex, le cou, la poitrine et le manteau d'une couleur de base uniforme et ornée
d'ourlets très fins.
L’hérédité du “marbré” est récessive autosomique.

Dénomination de la couleur : Vert marbré
Terme international : Marbled green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert clair pâle à vert clair brun-jaunâtre pâle. Les bords de presque toutes les plumes sont
visiblement légèrement éclaircis.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert clair dilué à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert clair pâle à vert clair brun-jaunâtre pâle.
Manteau et couvertures alaires : Vert clair pâle à vert clair brun-jaunâtre pâle d’une nuance plus foncée
que le reste du corps. Chaque plume présente un liseré gris régulier créant un dessin symétrique
clairement visible. Le cœur de chaque plume est dilué.
Grandes rémiges : Marge externe gris lavé de vert clair jaunâtre pâle avec un fin liseré crème, interne grise.
Coude de l'aile : Vert clair pâle à vert clair brun-jaunâtre pâle et ailerons jaune dilué.
Croupion : Bleu ciel pâle.
Couvertures sous-caudales : Vert clair pâle à vert clair brun-jaunâtre pâle.
Rectrices : Vert clair pâle à vert clair brun-jaunâtre pâle avec au milieu un dessin transversal gris-rougegris, et le bout finement liseré de plus pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris foncé.
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Dénomination de la couleur : D vert marbré
Terme international : Marbled D green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle. Les bords de presque toutes les plumes sont
légèrement éclaircis.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert foncé dilué à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle.
Manteau et couvertures alaires : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle d’une nuance plus
foncée que le reste du corps. Chaque plume présente un liseré gris régulier créant un dessin symétrique
clairement visible. Le cœur de chaque plume est dilué.
Grandes rémiges : Marge externe gris lavé de vert foncé jaunâtre pâle avec un fin liseré crème, interne
grise.
Coude de l'aile : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle et ailerons jaune dilué.
Croupion : Bleu foncé pâle.
Couvertures sous-caudales : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle.
Rectrices : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle avec au milieu un dessin transversal grisrouge-gris, et le bout finement liseré de plus pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris foncé.

Dénomination de la couleur : DD vert marbré
Terme international : Marbled DD green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert olive pâle à vert olive brun-jaunâtre pâle. Les bords de presque toutes les plumes sont
légèrement éclaircis.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert olive dilué à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert olive pâle à vert olive brun-jaunâtre pâle.
Manteau et couvertures alaires : Vert olive pâle à vert olive brun-jaunâtre pâle d’une nuance plus
foncée que le reste du corps. Chaque plume présente un liseré gris régulier créant un dessin symétrique
clairement visible. Le cœur de chaque plume est dilué.
Grandes rémiges : Marge externe gris lavé de vert olive jaunâtre pâle avec un fin liseré crème, interne
grise.
Coude de l'aile : Vert olive pâle à vert olive brun-jaunâtre pâle et ailerons jaune dilué.
Croupion : Gris plomb pâle.
Couvertures sous-caudales : Vert olive pâle à vert olive brun-jaunâtre pâle.
Rectrices : Vert olive pâle à vert olive brun-jaunâtre pâle avec au milieu un dessin transversal gris-rougegris, et le bout finement liseré de plus pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris foncé.
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Dénomination de la couleur : *Bleu* marbré
Terme international : Marbled *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu ciel pâle. Les bords de presque toutes les plumes sont légèrement éclaircis.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu clair pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu ciel pâle.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. Chaque plume présente
un liseré gris régulier créant un dessin symétrique clairement visible. Le cœur de chaque plume est dilué.
Grandes rémiges : Grises avec la marge externe blanche et l’interne grise.
Coude de l'aile : Bleu ciel pâle et ailerons blancs.
Croupion : Bleu ciel pâle.
Couvertures sous-caudales : Bleu ciel pâle.
Rectrices : Bleu ciel dilué avec au milieu un dessin transversal gris clair-blanc- gris clair, et le bout
finement liseré de plus pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris foncé.

Dénomination de la couleur : D *Bleu* marbré
Terme international : Marbled D *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu foncé pâle. Les bords de presque toutes les plumes sont légèrement éclaircis.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu foncé pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu foncé pâle.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. Chaque plume présente
un liseré gris régulier créant un dessin symétrique clairement visible. Le cœur de chaque plume est dilué.
Grandes rémiges : Grises avec la marge externe blanche et l’interne grise.
Coude de l'aile : Bleu foncé pâle et ailerons blancs.
Croupion : Bleu foncé pâle.
Couvertures sous-caudales : Bleu foncé pâle.
Rectrices : Bleu foncé dilué avec au milieu un dessin transversal gris clair-blanc- gris clair, et le bout
finement liseré de plus pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris foncé.
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Dénomination de la couleur : DD *Bleu* marbré
Terme international : Marbled DD *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Mauve pâle. Les bords de presque toutes les plumes sont légèrement éclaircis.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant mauve pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Mauve pâle.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. Chaque plume présente
un liseré gris régulier créant un dessin symétrique clairement visible. Le cœur de chaque plume est dilué.
Grandes rémiges : Grises avec la marge externe blanche et l’interne grise.
Coude de l'aile : Mauve pâle et ailerons blancs.
Croupion : Gris plomb pâle.
Couvertures sous-caudales : Mauve pâle.
Rectrices : Mauve dilué avec au milieu un dessin transversal gris clair-blanc- gris clair, et le bout
finement liseré de plus pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris foncé.

Dénomination de la couleur : Aqua marbré
Terme international : Marbled aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert de mer clair pâle à vert de mer clair brun jaunâtre pâle. Les bords de presque toutes les
plumes sont légèrement éclaircis.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer clair pâle
à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas des parties inférieures: Vert de mer clair pâle à vert de mer clair brun jaunâtre pâle.
Manteau et couvertures alaires : Vert de mer clair pâle à vert de mer clair brun jaunâtre pâle d’une
nuance plus foncée que le reste du corps. Chaque plume présente un liseré gris régulier créant un dessin
symétrique clairement visible. Le cœur de chaque plume est dilué.
Grandes rémiges : Grises avec la marge externe vert de mer tendre pâle et l’interne grise.
Coude de l'aile : Vert de mer clair pâle à vert de mer clair brun jaunâtre pâle et ailerons crème.
Croupion : Bleu ciel pâle.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer clair pâle à vert de mer clair brun jaunâtre pâle.
Rectrices : Vert de mer clair pâle à vert de mer clair brun jaunâtre pâle avec au milieu un dessin
transversal gris clair-rose orangé-gris clair, et le bout finement liseré de plus pâle. Les rectrices centrales
n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris foncé.
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Dénomination de la couleur : D aqua marbré
Terme international : Marbled D aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert de mer foncé pâle à vert de mer foncé brun jaunâtre pâle. Les bords de presque toutes les
plumes sont légèrement éclaircis.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer foncé
pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas des parties inférieures: Vert de mer foncé pâle à vert de mer foncé brun jaunâtre pâle.
Manteau et couvertures alaires : Vert de mer foncé pâle à vert de mer foncé brun jaunâtre pâle d’une
nuance plus foncée que le reste du corps. Chaque plume présente un liseré gris régulier créant un dessin
symétrique clairement visible. Le cœur de chaque plume est dilué.
Grandes rémiges : Grises avec la marge externe vert de mer foncé tendre pâle et l’interne grise.
Coude de l'aile : Vert de mer foncé pâle à vert de mer foncé brun jaunâtre pâle et ailerons crème.
Croupion : Bleu foncé pâle.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer foncé pâle à vert de mer foncé brun jaunâtre pâle.
Rectrices : Vert de mer foncé pâle à vert de mer foncé brun jaunâtre pâle avec au milieu un dessin
transversal gris clair-rose orangé-gris clair, et le bout finement liseré de plus pâle. Les rectrices centrales
n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris foncé.

Dénomination de la couleur : DD aqua marbré
Terme international : Marbled DD aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert de mer olive pâle à vert de mer foncé brun jaunâtre pâle. Les bords de presque toutes les
plumes sont légèrement éclaircis.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer olive pâle
à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas des parties inférieures : Vert de mer olive pâle à vert de mer olive brun jaunâtre pâle.
Manteau et couvertures alaires : Vert de mer olive pâle à vert de mer olive brun jaunâtre pâle d’une
nuance plus foncée que le reste du corps. Chaque plume présente un liseré gris régulier créant un dessin
symétrique clairement visible. Le cœur de chaque plume est dilué.
Grandes rémiges : Grises avec la marge externe vert de mer olive tendre pâle et l’interne grise.
Coude de l'aile : Vert de mer olive pâle à vert de mer olive brun jaunâtre pâle et ailerons crème.
Croupion : Gris plomb pâle.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer olive pâle à vert de mer olive brun jaunâtre pâle.
Rectrices : Vert de mer olive pâle à vert de mer olive brun jaunâtre pâle avec au milieu un dessin
transversal gris clair-rose orangé-gris clair, et le bout finement liseré de plus pâle. Les rectrices centrales
n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris foncé.
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Dénomination de la couleur : Turquoise marbré
Terme international : Marbled turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu ciel pâle très légèrement lavé de vert à bleu ciel brun jaunâtre pâle. Les bords de presque
toutes les plumes sont légèrement éclaircis.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu ciel pâle très
légèrement lavé de vert à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas des parties inférieures : Bleu ciel pâle très légèrement lavé de vert à bleu ciel brun jaunâtre pâle.
Manteau et couvertures alaires : Bleu ciel pâle très légèrement lavé de vert à bleu ciel brun jaunâtre
pâle d’une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Grises avec la marge externe jaune clair liserée de crème, interne grise.
Coude de l'aile : Bleu ciel pâle très légèrement lavé de vert à bleu ciel brun jaunâtre pâle et ailerons
blancs.
Croupion : Bleu ciel pâle.
Couvertures sous-caudales : Bleu ciel pâle très légèrement lavé de vert à bleu ciel brun jaunâtre pâle.
Rectrices : Bleu ciel pâle très légèrement lavé de vert à bleu ciel brun jaunâtre pâle avec au milieu un
dessin transversal gris clair-blanc-gris clair, et le bout finement liseré de plus clair. Les rectrices centrales
n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris foncé.

Dénomination de la couleur : D turquoise marbré
Terme international : Marbled D turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu foncé pâle très légèrement lavé de vert à bleu foncé brun jaunâtre pâle. Les bords de
presque toutes les plumes sont légèrement éclaircis.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu foncé pâle très
légèrement lavé de vert à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas des parties inférieures : Bleu foncé pâle très légèrement lavé de vert à bleu foncé brun jaunâtre pâle.
Manteau et couvertures alaires : Bleu foncé pâle très légèrement lavé de vert à bleu foncé brun jaunâtre
pâle d’une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Grises avec la marge externe jaune clair liserée de crème, interne grise.
Coude de l'aile : Bleu foncé pâle très légèrement lavé de vert à bleu foncé brun jaunâtre pâle et ailerons
blancs.
Croupion : Bleu foncé pâle.
Couvertures sous-caudales : Bleu foncé pâle très légèrement lavé de vert à bleu foncé brun jaunâtre
pâle.
Rectrices : Bleu foncé pâle très légèrement lavé de vert à bleu foncé brun jaunâtre pâle avec au milieu un
dessin transversal gris clair-blanc-gris clair, et le bout finement liseré de plus clair. Les rectrices centrales
n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris foncé.
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Dénomination de la couleur : DD turquoise marbré
Terme international : Marbled DD turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Mauve pâle très légèrement lavé de vert à mauve brun jaunâtre pâle. Les bords de presque toutes
les plumes sont légèrement éclaircis.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant mauve pâle très
légèrement lavé de vert à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas des parties inférieures : Mauve pâle très légèrement lavé de vert à mauve brun jaunâtre pâle.
Manteau et couvertures alaires : Mauve pâle très légèrement lavé de vert à mauve brun jaunâtre pâle
d’une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Grises avec la marge externe jaune clair liserée de crème, interne grise.
Coude de l'aile : Mauve pâle très légèrement lavé de vert à mauve brun jaunâtre pâle et ailerons blancs.
Croupion : Gris plomb pâle.
Couvertures sous-caudales : Mauve pâle très légèrement lavé de vert à mauve brun jaunâtre pâle.
Rectrices : Mauve pâle très légèrement lavé de vert à mauve brun jaunâtre pâle avec au milieu un dessin
transversal gris clair-blanc-gris clair, et le bout finement liseré de plus clair. Les rectrices centrales n’ont
pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris foncé.

Dénomination de la couleur : D *Bleu* violet marbré
Terme international : Marbled Violet D *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Violet pâle. Les bords de presque toutes les plumes sont légèrement éclaircis.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant violet pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Violet pâle.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. Chaque plume présente
un liseré gris régulier créant un dessin symétrique clairement visible. Le cœur de chaque plume est dilué.
Grandes rémiges : Grises avec la marge externe blanche et l’interne grise.
Coude de l'aile : Violet pâle et ailerons blancs.
Croupion : Violet pâle.
Couvertures sous-caudales : Violet pâle.
Rectrices : Violet dilué avec au milieu un dessin transversal gris clair-blanc- gris clair, et le bout
finement liseré de plus pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris foncé.
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Dénomination de la couleur : D aqua violet marbré
Terme international : Marbled violet D aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert de mer violet foncé pâle à vert de mer violet foncé brun jaunâtre pâle. Les bords de presque
toutes les plumes sont légèrement éclaircis.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer violet
foncé pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas des parties inférieures: Vert de mer violet foncé pâle à vert de mer violet foncé brun jaunâtre pâle.
Manteau et couvertures alaires : Vert de mer violet foncé pâle à vert de mer violet foncé brun jaunâtre
pâle d’une nuance plus foncée que le reste du corps. Chaque plume présente un liseré gris régulier créant
un dessin symétrique clairement visible. Le cœur de chaque plume est dilué.
Grandes rémiges : Grises avec la marge externe vert de mer violet foncé tendre pâle et l’interne grise.
Coude de l'aile : Vert de mer violet foncé pâle à vert de mer violet foncé brun jaunâtre pâle et ailerons
crème.
Croupion : Violet pâle.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer violet foncé pâle à vert de mer violet foncé brun jaunâtre pâle.
Rectrices : Vert de mer violet foncé pâle à vert de mer violet foncé brun jaunâtre pâle avec au milieu un
dessin transversal gris clair-rose orangé-gris clair, et le bout finement liseré de plus pâle. Les rectrices
centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris foncé.

Dénomination de la couleur : D turquoise violet marbré
Terme international : Violet D turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Violet pâle très légèrement lavé de vert à violet brun jaunâtre pâle. Les bords de presque toutes
les plumes sont légèrement éclaircis.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant violet pâle très
légèrement lavé de vert à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas des parties inférieures : Violet pâle très légèrement lavé de vert à violet brun jaunâtre pâle.
Manteau et couvertures alaires : Violet pâle très légèrement lavé de vert à violet brun jaunâtre pâle
d’une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Grises avec la marge externe jaune clair liserée de crème, interne grise.
Coude de l'aile : Violet pâle très légèrement lavé de vert à violet brun jaunâtre pâle et ailerons blancs.
Croupion : Violet pâle.
Couvertures sous-caudales : Violet pâle très légèrement lavé de vert à violet brun jaunâtre pâle.
Rectrices : Violet pâle très légèrement lavé de vert à violet brun jaunâtre pâle avec au milieu un dessin
transversal gris clair-blanc-gris clair, et le bout finement liseré de plus clair. Les rectrices centrales n’ont
pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris foncé.
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Dénomination de la couleur : Vert masque orange marbré
Terme international : Orange face marbled green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert clair pâle à vert clair brun-jaunâtre pâle. Les bords de presque toutes les plumes sont
visiblement légèrement éclaircis.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert clair dilué à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert clair pâle à vert clair brun-jaunâtre pâle.
Manteau et couvertures alaires : Vert clair pâle à vert clair brun-jaunâtre pâle d’une nuance plus foncée
que le reste du corps. Chaque plume présente un liseré gris régulier créant un dessin symétrique
clairement visible. Le cœur de chaque plume est dilué.
Grandes rémiges : Marge externe gris lavé de vert clair jaunâtre pâle avec un fin liseré crème, interne grise.
Coude de l'aile : Vert clair pâle à vert clair brun-jaunâtre pâle et ailerons jaune dilué.
Croupion : Bleu ciel pâle.
Couvertures sous-caudales : Vert clair pâle à vert clair brun-jaunâtre pâle.
Rectrices : Vert clair pâle à vert clair brun-jaunâtre pâle avec au milieu un dessin transversal gris-orangegris, et le bout finement liseré de plus pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris foncé.

Dénomination de la couleur : D vert masque orange marbré
Terme international : Orange face marbled D green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle. Les bords de presque toutes les plumes sont
visiblement légèrement éclaircis.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert foncé dilué à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle.
Manteau et couvertures alaires : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle d’une nuance plus
foncée que le reste du corps. Chaque plume présente un liseré gris régulier créant un dessin symétrique
clairement visible. Le cœur de chaque plume est dilué.
Grandes rémiges : Marge externe gris lavé de vert foncé jaunâtre pâle avec un fin liseré crème, interne
grise.
Coude de l'aile : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle et ailerons jaune dilué.
Croupion : Bleu foncé pâle.
Couvertures sous-caudales : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle.
Rectrices : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle avec au milieu un dessin transversal grisorange-gris, et le bout finement liseré de plus pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris foncé.
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Dénomination de la couleur : DD vert masque orange marbré
Terme international : Orange face marbled DD green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert olive pâle à vert olive brun-jaunâtre pâle. Les bords de presque toutes les plumes sont
visiblement légèrement éclaircis.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert olive dilué à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert olive pâle à vert olive brun-jaunâtre pâle.
Manteau et couvertures alaires : Vert olive pâle à vert olive brun-jaunâtre pâle d’une nuance plus
foncée que le reste du corps. Chaque plume présente un liseré gris régulier créant un dessin symétrique
clairement visible. Le cœur de chaque plume est dilué.
Grandes rémiges : Marge externe gris lavé de vert olive jaunâtre pâle avec un fin liseré crème, interne
grise.
Coude de l'aile : Vert olive pâle à vert olive brun-jaunâtre pâle et ailerons jaune dilué.
Croupion : Gris plomb pâle.
Couvertures sous-caudales : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle.
Rectrices : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle avec au milieu un dessin transversal grisorange-gris, et le bout finement liseré de plus pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris foncé.

Dénomination de la couleur : Vert tête pâle marbré
Terme international : Marbled green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert clair pâle à vert clair brun-jaunâtre pâle. Les bords de presque toutes les plumes sont
visiblement légèrement éclaircis.
Joues : Roses avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert clair dilué à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert clair pâle à vert clair brun-jaunâtre pâle.
Manteau et couvertures alaires : Vert clair pâle à vert clair brun-jaunâtre pâle d’une nuance plus foncée
que le reste du corps. Chaque plume présente un liseré gris régulier créant un dessin symétrique
clairement visible. Le cœur de chaque plume est dilué.
Grandes rémiges : Marge externe gris lavé de vert clair jaunâtre pâle avec un fin liseré crème, interne grise.
Coude de l'aile : Vert clair pâle à vert clair brun-jaunâtre pâle et ailerons jaune dilué.
Croupion : Bleu ciel pâle.
Couvertures sous-caudales : Vert clair pâle à vert clair brun-jaunâtre pâle.
Rectrices : Vert clair pâle à vert clair brun-jaunâtre pâle avec au milieu un dessin transversal gris-rosegris, et le bout finement liseré de plus pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris foncé.
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Dénomination de la couleur : D vert tête pâle marbré
Terme international : Pale headed marbled D green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle. Les bords de presque toutes les plumes sont
visiblement légèrement éclaircis.
Joues : Roses avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert foncé dilué à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle.
Manteau et couvertures alaires : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle d’une nuance plus
foncée que le reste du corps. Chaque plume présente un liseré gris régulier créant un dessin symétrique
clairement visible. Le cœur de chaque plume est dilué.
Grandes rémiges : Marge externe gris lavé de vert clair jaunâtre pâle avec un fin liseré crème, interne grise.
Coude de l'aile : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle et ailerons jaune dilué.
Croupion : Bleu foncé pâle.
Couvertures sous-caudales : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle.
Rectrices : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle avec au milieu un dessin transversal gris-rosegris, et le bout finement liseré de plus pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris foncé.

Dénomination de la couleur : DD vert tête pâle marbré
Terme international : Pale headed marbled DD green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert olive pâle à vert olive brun-jaunâtre pâle. Les bords de presque toutes les plumes sont
visiblement légèrement éclaircis.
Joues : Roses avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert olive dilué à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert olive pâle à vert olive brun-jaunâtre pâle.
Manteau et couvertures alaires : Vert olive pâle à vert olive brun-jaunâtre pâle d’une nuance plus
foncée que le reste du corps. Chaque plume présente un liseré gris régulier créant un dessin symétrique
clairement visible. Le cœur de chaque plume est dilué.
Grandes rémiges : Marge externe gris lavé de vert olive jaunâtre pâle avec un fin liseré crème, interne
grise.
Coude de l'aile : Vert olive pâle à vert olive brun-jaunâtre pâle et ailerons jaune dilué.
Croupion : Gris plomb pâle.
Couvertures sous-caudales : Vert olive pâle à vert olive brun-jaunâtre pâle.
Rectrices : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle avec au milieu un dessin transversal gris-rosegris, et le bout finement liseré de plus pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris foncé.
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Dilute
Commentaires techniques de jugement sur le dilute:
Cette mutation entraîne une réduction visuelle de l'eumélanine dans le plumage de l'ordre de 80%.
Elle est uniformément répartie sur tout le corps. Le résultat est un oiseau très clair avec des
rémiges grises.
Les yeux, les pattes et les ongles sont à peine touchés.
L’hérédité du “Dilute” est récessive autosomique.

Dénomination de la couleur : Vert dilute
Terme international : Dilute green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune à suffusion vert clair vers l’occiput.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à suffusion vert clair
à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la 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 gris clair avec une suffusion jaune et vert clair, interne gris clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert clair et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu ciel pâle.
Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert clair.
Rectrices : Jaune à suffusion vert clair avec au milieu un dessin transversal gris clair-rouge-gris clair, et
le bout finement liseré de bleu ciel pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur : D vert dilute
Terme international : Dilute D green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune à suffusion vert foncé vers l’occiput.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à suffusion vert
foncé à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la 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 gris clair avec une suffusion jaune et vert foncé, interne gris clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert clair et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu foncé pâle.
Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert foncé.
Rectrices : Jaune à suffusion vert foncé avec au milieu un dessin transversal gris clair-rouge-gris clair, et
le bout finement liseré de bleu foncé pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : DD vert dilute
Terme international : Dilute DD green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune à suffusion vert olive vers l’occiput.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à suffusion vert olive
à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la 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 gris clair avec une suffusion jaune et vert olive, interne gris clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert olive et ailerons jaunes.
Croupion : Gris plomb pâle.
Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert olive.
Rectrices : Jaune à suffusion vert olive avec au milieu un dessin transversal gris clair-rouge-gris clair, et
le bout finement liseré de gris plomb pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur : *Bleu* dilute
Terme international : Dilute *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Blanc à suffusion bleu ciel.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant blanc à suffusion bleu ciel à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la 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 : Gris clair avec marge externe à suffusion bleu ciel, interne gris clair.
Coude de l'aile : Blanc à suffusion bleu ciel et ailerons blancs.
Croupion : Bleu ciel pâle.
Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion bleu ciel.
Rectrices : Blanc à suffusion bleu ciel avec au milieu un dessin transversal gris clair-blanc-gris clair, et le
bout finement liseré de bleu ciel pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D *Bleu* dilute
Terme international : Dilute D *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Blanc à suffusion bleu foncé.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant blanc à suffusion bleu foncé à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Blanc à suffusion bleu foncé.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Gris clair avec marge externe à suffusion bleu foncé, interne gris clair.
Coude de l'aile : Blanc à suffusion bleu foncé et ailerons blancs.
Croupion : Bleu foncé pâle.
Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion bleu foncé.
Rectrices : Blanc à suffusion bleu foncé avec au milieu un dessin transversal gris clair-blanc-gris clair, et
le bout finement liseré de bleu foncé pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur : DD *Bleu* dilute
Terme international : Dilute DD *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Blanc à suffusion mauve.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant blanc à suffusion mauve à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la 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 : Gris clair avec marge externe à suffusion mauve, interne gris clair.
Coude de l'aile : Blanc à suffusion mauve et ailerons blancs.
Croupion : Gris plomb pâle.
Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion mauve.
Rectrices : Blanc à suffusion mauve avec au milieu un dessin transversal gris clair-blanc-gris clair, et le
bout finement liseré de gris plomb pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Aqua dilute
Terme international : Dilute aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune clair à suffusion vert de mer clair.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer clair à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune clair à suffusion vert de mer clair.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Gris clair avec la marge externe jaune clair à suffusion vert de mer clair, interne gris
clair.
Coude de l'aile : Jaune clair à suffusion vert de mer clair et ailerons crème.
Croupion : Bleu ciel pâle.
Couvertures sous-caudales : Jaune clair à suffusion vert de mer clair.
Rectrices : Jaune clair à suffusion vert de mer clair avec au milieu un dessin transversal gris clair-rose
orangé-gris clair, et le bout finement liseré de bleu ciel pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin
transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur : D aqua dilute
Terme international : Dilute D aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune clair à suffusion vert de mer foncé.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune clair à
suffusion vert de mer foncé à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune clair à suffusion vert de mer foncé.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Gris clair avec la marge externe jaune clair à suffusion vert de mer foncé, interne gris
clair.
Coude de l'aile : Jaune clair à suffusion vert de mer foncé et ailerons crème.
Croupion : Bleu foncé pâle.
Couvertures sous-caudales : Jaune clair à suffusion vert de mer foncé.
Rectrices : Jaune clair à suffusion vert de mer foncé avec au milieu un dessin transversal gris clair-rose
orangé-gris clair, et le bout finement liseré de violet pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin
transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : DD aqua dilute
Terme international : Dilute DD aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune clair à suffusion vert de mer olive.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer olive à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune clair à suffusion vert de mer olive.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Gris clair avec la marge externe jaune clair à suffusion vert de mer olive, interne gris
clair.
Coude de l'aile : Jaune clair à suffusion vert de mer olive et ailerons crème.
Croupion : Gris plomb pâle.
Couvertures sous-caudales : Jaune clair à suffusion vert de mer olive.
Rectrices : Jaune clair à suffusion vert de mer olive avec au milieu un dessin transversal gris clair-rose
orangé-gris clair, et le bout finement liseré de gris plomb pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin
transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur : Turquoise dilute
Terme international : Dilute turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Blanc à suffusion jaune tendre clair.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant blanc à suffusion jaune
tendre clair à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Blanc à suffusion jaune tendre clair.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Gris clair avec la marge externe à suffusion jaune tendre clair, interne gris clair.
Coude de l'aile : Blanc à suffusion jaune tendre clair et ailerons blancs.
Croupion : Bleu ciel pâle.
Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion jaune tendre clair.
Rectrices : Blanc à suffusion jaune tendre clair avec au milieu un dessin transversal gris clair-blanc-gris
clair, et le bout finement liseré de bleu ciel pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris clair un peu plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D turquoise dilute
Terme international : Dilute D turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Blanc à suffusion jaune tendre.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant blanc à suffusion jaune
tendre à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Blanc à suffusion jaune tendre.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Gris clair avec la marge externe à suffusion jaune tendre, interne gris clair.
Coude de l'aile : Blanc à suffusion jaune tendre et ailerons blancs.
Croupion : Bleu foncé pâle.
Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion jaune tendre.
Rectrices : Blanc à suffusion jaune tendre avec au milieu un dessin transversal gris clair-blanc-gris clair,
et le bout finement liseré de bleu foncé pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris clair un peu plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur : D turquoise dilute
Terme international : Dilute D turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Blanc à suffusion jaune tendre foncé.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant blanc à suffusion jaune
tendre foncé à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Blanc à suffusion jaune tendre foncé.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Gris clair avec la marge externe à suffusion jaune tendre foncé, interne gris clair.
Coude de l'aile : Blanc à suffusion jaune tendre foncé et ailerons blancs.
Croupion : Gris plomb pâle.
Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion jaune tendre foncé.
Rectrices : Blanc à suffusion jaune tendre foncé avec au milieu un dessin transversal gris clair-blanc-gris
clair, et le bout finement liseré de gris plomb pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris clair un peu plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D *Bleu* violet dilute
Terme international : Dilute violet D *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Blanc à suffusion violette.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant blanc à suffusion violette à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blanc à suffusion violette.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la 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 : Gris clair avec la marge externe blanc à suffusion violette, interne gris clair.
Coude de l'aile : Blanc à suffusion violette et ailerons blancs.
Croupion : Violet pâle.
Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion violette.
Rectrices : Blanc à suffusion violette avec au milieu un dessin transversal gris clair-blanc-gris clair, et le
bout finement liseré de violet pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris clair un peu plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur : D aqua violet dilute
Terme international : Dilute violet D aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune clair à suffusion vert de mer violet.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune clair à
suffusion vert de mer violet à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune clair à suffusion vert de mer violet.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe gris clair à suffusion vert de mer violet, interne gris clair.
Coude de l'aile : Jaune clair à suffusion vert de mer violet et ailerons crème.
Croupion : Violet pâle.
Couvertures sous-caudales : Jaune clair à suffusion vert de mer violet.
Rectrices : Jaune clair à suffusion vert de mer violet avec au milieu un dessin transversal gris clair-rose
orangé-gris clair, et le bout finement liseré de violet pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin
transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris clair un peu plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D turquoise violet dilute
Terme international : Dilute violet D turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Blanc à suffusion jaune tendre.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant blanc à suffusion jaune
tendre à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Blanc à suffusion jaune tendre.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe gris clair à suffusion jaune tendre, interne gris clair.
Coude de l'aile : Blanc à suffusion jaune tendre et ailerons blancs.
Croupion : Violet pâle.
Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion jaune tendre.
Rectrices : Blanc à suffusion jaune tendre avec au milieu un dessin transversal gris clair-blanc-gris clair,
et le bout finement liseré de violet pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris clair un peu plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur : Vert masque orange dilute
Terme international : Orange face dilute green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune à suffusion vert clair vers l’occiput.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à suffusion vert clair
à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la 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 gris clair avec une suffusion jaune et vert clair, interne gris clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert clair et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu ciel pâle.
Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert clair.
Rectrices : Jaune à suffusion vert clair avec au milieu un dessin transversal gris clair-orange-gris clair, et
le bout finement liseré de bleu ciel pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D vert masque orange dilute
Terme international : Orange face dilute D green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune à suffusion vert foncé vers l’occiput.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à suffusion vert
foncé à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la 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 gris clair avec une suffusion jaune et vert foncé, interne gris clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert foncé et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu foncé pâle.
Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert foncé.
Rectrices : Jaune à suffusion vert foncé avec au milieu un dessin transversal gris clair-orange-gris clair,
et le bout finement liseré de bleu foncé pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur : DD vert masque orange dilute
Terme international : Orange face dilute DD green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune à suffusion vert olive vers l’occiput.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à suffusion vert
olive à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la 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 gris clair avec une suffusion jaune et vert olive, interne gris clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert olive et ailerons jaunes.
Croupion : Gris plomb pâle.
Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert olive.
Rectrices : Jaune à suffusion vert olive avec au milieu un dessin transversal gris clair-orange-gris clair, et
le bout finement liseré de gris plomb pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Vert tête pâle dilute
Terme international : Pale headed dilute green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune à suffusion vert clair vers l’occiput.
Joues : Roses avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à suffusion vert clair à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la 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 gris clair avec une suffusion jaune et vert clair, interne gris clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert clair et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu ciel pâle.
Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert clair.
Rectrices : Jaune à suffusion vert clair avec au milieu un dessin transversal gris clair-rouge-gris clair, et
le bout finement liseré de bleu ciel pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur : D vert tête pâle dilute
Terme international : Pale headed dilute D green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune à suffusion vert foncé vers l’occiput.
Joues : Roses avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à suffusion vert foncé à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la 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 gris clair avec une suffusion jaune et vert foncé, interne gris clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert foncé et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu foncé pâle.
Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert foncé.
Rectrices : Jaune à suffusion vert foncé avec au milieu un dessin transversal gris clair-rouge-gris clair, et
le bout finement liseré de bleu foncé pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : DD vert tête pâle dilute
Terme international : Pale headed dilute DD green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune à suffusion vert foncé vers l’occiput.
Joues : Roses avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à suffusion vert olive à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la 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 gris clair avec une suffusion jaune et vert olive, interne gris clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert olive et ailerons jaunes.
Croupion : Gris plomb pâle.
Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert olive.
Rectrices : Jaune à suffusion vert olive avec au milieu un dessin transversal gris clair-rouge-gris clair, et
le bout finement liseré de gris plomb pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes.
°° O °° O °° O °°
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Fallow Pâle
Commentaires techniques de jugement sur le fallow pâle :
Les caractéristiques typiques du “Fallow pâle” sont :
 Un plumage à suffusion vert clair.
 Les yeux rouges lumineux.
 Les pattes de couleur chair.
 Les ongles de couleur corne.
 Une brume vert clair au bas du corps jusqu’à hauteur de la culotte.
L’hérédité du “Fallow pâle” est récessive autosomique.

Dénomination de la couleur : Vert fallow pâle
Terme international : Pale fallow green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune à suffusion vert très clair.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à suffusion vert très
clair à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Rouge vif.
Bec : Couleur corne avec la pointe un rien plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert clair lavé de jaune.
Manteau et couvertures alaires : Jaune à suffusion vert très clair. Nettement plus clair que le reste du
corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune clair, interne beige clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert clair et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu ciel clair.
Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert très clair.
Rectrices : Jaune à suffusion vert très clair avec au milieu un dessin transversal gris clair-rouge-gris clair,
et le bout finement liseré de bleu ciel clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : D vert fallow pâle
Terme international : Pale fallow D green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune à suffusion vert foncé très clair.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à suffusion vert
foncé très clair à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Rouge vif.
Bec : Couleur corne avec la pointe un rien plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert foncé lavé de jaune.
Manteau et couvertures alaires : Jaune à suffusion vert foncé très clair. Nettement plus clair que le reste
du corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune clair, interne beige clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert foncé et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu foncé clair.
Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert foncé très clair.
Rectrices : Jaune à suffusion vert foncé très clair avec au milieu un dessin transversal gris clair-rougegris clair, et le bout finement liseré de bleu foncé clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin
transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : DD vert fallow pâle
Terme international : Pale fallow DD green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune à suffusion vert olive très clair.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à suffusion vert olive
très clair à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Rouge vif.
Bec : Couleur corne avec la pointe un rien plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert olive lavé de jaune.
Manteau et couvertures alaires : Jaune à suffusion vert olive très clair. Nettement plus clair que le reste
du corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune clair, interne beige clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert olive et ailerons jaunes.
Croupion : Gris plomb clair.
Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert olive très clair.
Rectrices : Jaune à suffusion vert olive très clair avec au milieu un dessin transversal gris clair-rouge-gris
clair, et le bout finement liseré de gris plomb clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : *Bleu* fallow pâle
Terme international : Pale fallow *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Blanc.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant presque blanche à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Rouge vif.
Bec : Couleur corne avec la pointe légèrement plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu ciel clair.
Manteau et couvertures alaires : Blancs.
Grandes rémiges : Marge externe blanche, interne beige clair.
Coude de l'aile : Blanc et ailerons blancs.
Croupion : Bleu ciel clair.
Couvertures sous-caudales : Bleu ciel clair.
Rectrices : Bleu ciel clair avec au milieu un dessin transversal gris clair-blanc-gris clair et un fin bout
bleu ciel clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : D *Bleu* fallow pâle
Terme international : Pale fallow D *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Blanc.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant presque blanche à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Rouge vif.
Bec : Couleur corne avec la pointe légèrement plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu foncé clair.
Manteau et couvertures alaires : Blancs.
Grandes rémiges : Marge externe blanche, interne beige clair.
Coude de l'aile : Blanc et ailerons blancs.
Croupion : Bleu foncé clair.
Couvertures sous-caudales : Bleu foncé clair.
Rectrices : Bleu foncé clair avec au milieu un dessin transversal gris clair-blanc-gris clair et un fin bout
bleu foncé clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : DD *Bleu* fallow pâle
Terme international : Pale fallow DD *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Blanc.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant presque blanche à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Rouge vif.
Bec : Couleur corne avec la pointe légèrement plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Mauve clair.
Manteau et couvertures alaires : Blancs.
Grandes rémiges : Marge externe blanche, interne beige clair.
Coude de l'aile : Blanc et ailerons blancs.
Croupion : Mauve clair.
Couvertures sous-caudales : Mauve clair.
Rectrices : Mauve clair avec au milieu un dessin transversal gris clair-blanc-gris clair et un fin bout
mauve clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : Aqua fallow pâle
Terme international : Pale fallow green
Front : Orange-rose profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune à suffusion vert de mer très clair.
Joues : Orange-rose profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à suffusion vert
de mer très clair à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange-rose profond.
Yeux : Rouge vif.
Bec : Couleur corne avec la pointe un rien plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert de mer clair lavé de jaune.
Manteau et couvertures alaires : Jaune à suffusion vert de mer très clair. Nettement plus clair que le
reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune clair, interne beige clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert de mer clair et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu ciel clair.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer clair à suffusion jaune.
Rectrices : Vert de mer clair à suffusion jaune avec au milieu un dessin transversal gris clair- orange
rose-gris clair, et le bout finement liseré de bleu ciel clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin
transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : D aqua fallow pâle
Terme international : Pale fallow D green
Front : Orange-rose profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune à suffusion vert de mer foncé très clair.
Joues : Orange-rose profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à suffusion vert
de mer foncé très clair à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange-rose profond.
Yeux : Rouge vif.
Bec : Couleur corne avec la pointe un rien plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert de mer foncé lavé de jaune.
Manteau et couvertures alaires : Jaune à suffusion vert de mer foncé très clair. Nettement plus clair que
le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune clair, interne beige clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert de mer foncé et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu foncé clair.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer foncé à suffusion jaune.
Rectrices : Vert de mer foncé à suffusion jaune avec au milieu un dessin transversal gris clair- orange
rose-gris clair, et le bout finement liseré de bleu foncé clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin
transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : DD aqua fallow pâle
Terme international : Pale fallow DD green
Front : Orange-rose profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune à suffusion vert de mer olive très clair.
Joues : Orange-rose profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à suffusion vert
de mer olive très clair à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange-rose profond.
Yeux : Rouge vif.
Bec : Couleur corne avec la pointe un rien plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert de mer olive lavé de jaune.
Manteau et couvertures alaires : Jaune à suffusion vert de mer olive très clair. Nettement plus clair que
le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune clair, interne beige clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert de mer olive et ailerons jaunes.
Croupion : Gris plomb clair.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer olive à suffusion jaune.
Rectrices : Vert de mer olive à suffusion jaune avec au milieu un dessin transversal gris clair- orange
rose-gris clair, et le bout finement liseré de gris plomb clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin
transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : Turquoise fallow pâle
Terme international : Pale fallow green
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Presque blanc à suffusion bleu ciel très clair lavé de vert.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant presque blanc à suffusion
bleu ciel très clair lavé de vert à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Rouge vif.
Bec : Couleur corne avec la pointe un rien plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu ciel clair lavé de vert jaunâtre.
Manteau et couvertures alaires : Blanc à suffusion jaune très clair. Nettement plus clair que le reste du
corps.
Grandes rémiges : Marge externe blanche, interne beige clair.
Coude de l'aile : Blanc à suffusion jaune clair et ailerons blancs.
Croupion : Bleu ciel clair.
Couvertures sous-caudales : Bleu ciel clair à suffusion jaune.
Rectrices : Bleu ciel clair à suffusion jaune avec au milieu un dessin transversal gris clair- blanc-gris
clair, et le bout finement liseré de bleu ciel clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : D turquoise fallow pâle
Terme international : Pale fallow D green
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Presque blanc à suffusion bleu foncé très clair lavé de vert.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant presque blanc à suffusion
bleu foncé très clair lavé de vert à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Rouge vif.
Bec : Couleur corne avec la pointe un rien plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu foncé clair lavé de vert jaunâtre.
Manteau et couvertures alaires : Blanc à suffusion jaune très clair. Nettement plus clair que le reste du
corps.
Grandes rémiges : Marge externe blanche, interne beige clair.
Coude de l'aile : Blanc à suffusion jaune clair et ailerons blancs.
Croupion : Bleu foncé clair.
Couvertures sous-caudales : Bleu foncé clair à suffusion jaune.
Rectrices : Bleu foncé clair à suffusion jaune avec au milieu un dessin transversal gris clair- blanc-gris
clair, et le bout finement liseré de bleu foncé clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : DD turquoise fallow pâle
Terme international : Pale fallow DD green
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Presque blanc à suffusion mauve très clair lavé de vert.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant presque blanc à suffusion
mauve très clair lavé de vert à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Rouge vif.
Bec : Couleur corne avec la pointe un rien plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Mauve clair lavé de vert jaunâtre.
Manteau et couvertures alaires : Blanc à suffusion jaune très clair. Nettement plus clair que le reste du
corps.
Grandes rémiges : Marge externe blanche, interne beige clair.
Coude de l'aile : Blanc à suffusion jaune clair et ailerons blancs.
Croupion : Gris plomb clair.
Couvertures sous-caudales : Mauve clair à suffusion jaune.
Rectrices : Mauve clair à suffusion jaune avec au milieu un dessin transversal gris clair- blanc-gris clair,
et le bout finement liseré de gris plomb clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : D *Bleu* violet fallow pâle
Terme international : Pale fallow violet D *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Blanc.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant presque blanche à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Rouge vif.
Bec : Couleur corne avec la pointe légèrement plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Violet clair.
Manteau et couvertures alaires : Blancs.
Grandes rémiges : Marge externe blanche, interne beige clair.
Coude de l'aile : Blanc et ailerons blancs.
Croupion : Violet clair.
Couvertures sous-caudales : Violet clair.
Rectrices : Violet clair avec au milieu un dessin transversal gris clair-blanc-gris clair et un fin bout violet
clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : D aqua violet fallow pâle
Terme international : Pale fallow violet D green
Front : Orange-rose profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune à suffusion vert de mer foncé violacé très clair.
Joues : Orange-rose profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à suffusion vert
de mer foncé violacé très clair à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange-rose profond.
Yeux : Rouge vif.
Bec : Couleur corne avec la pointe un rien plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert de mer foncé violacé lavé de jaune.
Manteau et couvertures alaires : Jaune à suffusion vert de mer foncé violacé très clair. Nettement plus
clair que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune clair, interne beige clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert de mer foncé violacé et ailerons jaunes.
Croupion : Violet clair.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer foncé violacé à suffusion jaune.
Rectrices : Vert de mer foncé violacé à suffusion jaune avec au milieu un dessin transversal gris clairorange rose-gris clair, et le bout finement liseré de violet clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin
transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : D turquoise violet fallow pâle
Terme international : Pale fallow violet D green
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Presque blanc à suffusion violet très clair lavé de vert.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant presque blanc à suffusion
violet très clair lavé de vert à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Rouge vif.
Bec : Couleur corne avec la pointe un rien plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Violet clair lavé de vert jaunâtre.
Manteau et couvertures alaires : Blanc à suffusion jaune très clair. Nettement plus clair que le reste du
corps.
Grandes rémiges : Marge externe blanche, interne beige clair.
Coude de l'aile : Blanc à suffusion jaune clair et ailerons blancs.
Croupion : Violet clair.
Couvertures sous-caudales : Violet clair à suffusion jaune.
Rectrices : Violet clair à suffusion jaune avec au milieu un dessin transversal gris clair- blanc-gris clair,
et le bout finement liseré de violet clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : Vert masque orange fallow pâle
Terme international : Orange face Pale fallow green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune à suffusion vert très clair.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à suffusion vert très
clair à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Rouge vif.
Bec : Couleur corne avec la pointe un rien plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert clair lavé de jaune.
Manteau et couvertures alaires : Jaune à suffusion vert très clair. Nettement plus clair que le reste du
corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune clair, interne beige clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert clair et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu ciel clair.
Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert très clair.
Rectrices : Jaune à suffusion vert très clair avec au milieu un dessin transversal gris clair-orange-gris
clair, et le bout finement liseré de bleu ciel clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : D vert masque orange fallow pâle
Terme international : Pale fallow orange face D green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune à suffusion vert foncé très clair.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à suffusion vert
foncé très clair à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Rouge vif.
Bec : Couleur corne avec la pointe un rien plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert foncé lavé de jaune.
Manteau et couvertures alaires : Jaune à suffusion vert foncé très clair. Nettement plus clair que le reste
du corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune clair, interne beige clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert foncé et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu foncé clair.
Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert foncé très clair.
Rectrices : Jaune à suffusion vert foncé très clair avec au milieu un dessin transversal gris clair-orangegris clair, et le bout finement liseré de bleu foncé clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin
transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : DD vert masque orange fallow pâle
Terme international : Pale fallow orange face DD green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune à suffusion vert olive très clair.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à suffusion vert
olive très clair à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Rouge vif.
Bec : Couleur corne avec la pointe un rien plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert olive lavé de jaune.
Manteau et couvertures alaires : Jaune à suffusion vert olive très clair. Nettement plus clair que le reste
du corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune clair, interne beige clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert olive et ailerons jaunes.
Croupion : Gris plomb clair.
Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert olive très clair.
Rectrices : Jaune à suffusion vert olive très clair avec au milieu un dessin transversal gris clair-orangegris clair, et le bout finement liseré de gris plomb clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin
transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : Vert tête pâle fallow pâle
Terme international : Pale headed pale fallow green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune à suffusion vert très clair.
Joues : Roses avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à suffusion vert très clair à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Rouge vif.
Bec : Couleur corne avec la pointe un rien plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert clair lavé de jaune.
Manteau et couvertures alaires : Jaune à suffusion vert très clair. Nettement plus clair que le reste du
corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune clair, interne beige clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert clair et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu ciel clair.
Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert très clair.
Rectrices : Jaune à suffusion vert très clair avec au milieu un dessin transversal gris clair-rose-gris clair,
et le bout finement liseré de bleu ciel clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : D vert tête pâle fallow pâle
Terme international : Pale headed pale fallow D green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune à suffusion vert foncé très clair.
Joues : Roses avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à suffusion vert foncé très
clair à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Rouge vif.
Bec : Couleur corne avec la pointe un rien plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert foncé lavé de jaune.
Manteau et couvertures alaires : Jaune à suffusion vert foncé très clair. Nettement plus clair que le reste
du corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune clair, interne beige clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert foncé et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu foncé clair.
Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert foncé très clair.
Rectrices : Jaune à suffusion vert foncé très clair avec au milieu un dessin transversal gris clair-rose-gris
clair, et le bout finement liseré de bleu foncé clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : DD vert tête pâle fallow pâle
Terme international : Pale headed pale fallow DD green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune à suffusion vert olive très clair.
Joues : Roses avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à suffusion vert olive très clair
à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Rouge vif.
Bec : Couleur corne avec la pointe un rien plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert olive lavé de jaune.
Manteau et couvertures alaires : Jaune à suffusion vert olive très clair. Nettement plus clair que le reste
du corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune clair, interne beige clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert olive et ailerons jaunes.
Croupion : Gris plomb clair.
Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert olive très clair.
Rectrices : Jaune à suffusion vert olive très clair avec au milieu un dessin transversal gris clair-rose-gris
clair, et le bout finement liseré de gris plomb clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
°° O °° O °° O °°
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Bronze fallow
Commentaires techniques de jugement sur le bronze fallow :
Les yeux du “Bronze fallow” sont de couleur bordeaux.
La réduction de l'eumélanine présente dans les plumes est très limitée rendant l’éclaircissement
presque inexistant. Les oiseaux présentent un voile brun sur les plumes.
L’hérédité du “Bronze fallow” est récessive autosomique.

Dénomination de la couleur : Vert bronze fallow
Terme international : Bronze fallow green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert clair pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert clair à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la pointe légèrement un peu plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert clair pâle lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Brun grisâtre avec la marge externe lavée de vert clair.
Coude de l'aile : Vert clair pâle lavé de brun et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu ciel clair.
Couvertures sous-caudales : Vert clair pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Rectrices : Vert clair pâle avec au milieu un dessin transversal brun grisâtre-rouge-brun grisâtre, et le
bout finement liseré de bleu ciel clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : D vert bronze fallow
Terme international : Bronze fallow D green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert foncé pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert foncé à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la pointe légèrement un peu plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert foncé pâle lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Brun grisâtre avec la marge externe lavée de vert foncé.
Coude de l'aile : Vert foncé pâle lavé de brun et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu foncé clair.
Couvertures sous-caudales : Vert foncé pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Rectrices : Vert foncé pâle avec au milieu un dessin transversal brun grisâtre-rouge-brun grisâtre, et le
bout finement liseré de bleu foncé clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : DD vert bronze fallow
Terme international : Bronze fallow DD green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert olive pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert olive à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la pointe légèrement un peu plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert olive pâle lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Brun grisâtre avec la marge externe lavée de vert olive.
Coude de l'aile : Vert olive pâle lavé de brun et ailerons jaunes.
Croupion : Gris plomb clair.
Couvertures sous-caudales : Vert olive pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Rectrices : Vert olive pâle avec au milieu un dessin transversal brun grisâtre-rouge-brun grisâtre, et le
bout finement liseré de gris plomb clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : *Bleu* bronze fallow
Terme international : Bronze fallow *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu ciel pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu clair pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la pointe légèrement plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu ciel pâle.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Brun grisâtre avec la marge externe lavée de bleu ciel pâle.
Coude de l'aile : Bleu ciel pâle lavé de brun et ailerons blancs.
Croupion : Bleu ciel pâle.
Couvertures sous-caudales : Bleu ciel pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Rectrices : Bleu ciel pâle avec au milieu un dessin transversal gris brunâtre-blanc-gris brunâtre, et le bout
finement liseré de bleu ciel pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : D *Bleu* bronze fallow
Terme international : Bronze fallow D *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu foncé pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu foncé pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la pointe légèrement plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu foncé pâle.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Brun grisâtre avec la marge externe lavée de bleu foncé pâle.
Coude de l'aile : Bleu foncé pâle lavé de brun et ailerons blancs.
Croupion : Bleu foncé pâle.
Couvertures sous-caudales : Bleu foncé pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Rectrices : Bleu foncé pâle avec au milieu un dessin transversal gris brunâtre-blanc-gris brunâtre, et le
bout finement liseré de bleu foncé pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : DD *Bleu* bronze fallow
Terme international : Bronze fallow DD *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Mauve pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant mauve pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la pointe légèrement plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Mauve pâle.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Brun grisâtre avec la marge externe lavée de mauve pâle.
Coude de l'aile : Mauve pâle lavé de brun et ailerons blancs.
Croupion : Gris plomb pâle.
Couvertures sous-caudales : Mauve pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Rectrices : Mauve pâle avec au milieu un dessin transversal gris brunâtre-blanc-gris brunâtre, et le bout
finement liseré de gris plomb pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : Aqua bronze fallow
Terme international : Bronze fallow aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert de mer pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer pâle à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la pointe légèrement plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert de mer pâle lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Brun grisâtre avec la marge externe lavée de vert de mer pâle.
Coude de l'aile : Vert de mer pâle et ailerons crème.
Croupion : Bleu ciel clair.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Rectrices : Vert de mer pâle avec au milieu un dessin transversal gris brunâtre-rose orangé-gris brunâtre,
et le bout finement liseré de bleu ciel pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : D aqua bronze fallow
Terme international : Bronze fallow D aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert de mer foncé pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer foncé
pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la pointe légèrement plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert de mer foncé pâle lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Brun grisâtre avec la marge externe lavée de vert de mer foncé pâle.
Coude de l'aile : Vert de mer foncé pâle et ailerons crème.
Croupion : Bleu foncé clair.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer foncé pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Rectrices : Vert de mer foncé pâle avec au milieu un dessin transversal gris brunâtre-rose orangé-gris
brunâtre, et le bout finement liseré de bleu foncé pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin
transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : DD aqua bronze fallow
Terme international : Bronze fallow DD aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert de mer olive pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer olive pâle
à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la pointe légèrement plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert de mer olive pâle lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Brun grisâtre avec la marge externe lavée de vert de mer olive pâle.
Coude de l'aile : Vert de mer olive pâle et ailerons crème.
Croupion : Gris plomb clair.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer olive pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Rectrices : Vert de mer olive pâle avec au milieu un dessin transversal gris brunâtre-rose orangé-gris
brunâtre, et le bout finement liseré de gris plomb pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin
transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : Turquoise bronze fallow
Terme international : Bronze fallow turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu ciel pâle très légèrement lavé de brun-vert.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu ciel pâle très
légèrement lavé de vert à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la pointe légèrement plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu ciel pâle très légèrement lavé de brun-vert.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Brun grisâtre avec la marge externe lavée de bleu ciel pâle.
Coude de l'aile : Bleu ciel pâle lavé de brun et ailerons blancs.
Croupion : Bleu ciel clair.
Couvertures sous-caudales : Bleu ciel pâle lavé de brun-vert, un peu plus clair que le reste du corps.
Rectrices : Bleu ciel pâle avec au milieu un dessin transversal gris brunâtre-blanc-gris brunâtre, et le bout
finement liseré de bleu ciel pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : D turquoise bronze fallow
Terme international : Bronze fallow D turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu foncé pâle très légèrement lavé de brun-vert.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu foncé pâle très
légèrement lavé de vert à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la pointe légèrement plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu foncé pâle très légèrement lavé de brun-vert.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Brun grisâtre avec la marge externe lavée de bleu foncé pâle.
Coude de l'aile : Bleu foncé pâle lavé de brun et ailerons blancs.
Croupion : Bleu foncé clair.
Couvertures sous-caudales : Bleu foncé pâle lavé de brun-vert, un peu plus clair que le reste du corps.
Rectrices : Bleu foncé pâle avec au milieu un dessin transversal gris brunâtre-blanc-gris brunâtre, et le
bout finement liseré de bleu foncé pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : DD turquoise bronze fallow
Terme international : Bronze fallow DD turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Mauve pâle très légèrement lavé de brun-vert.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant mauve pâle très
légèrement lavé de vert à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la pointe légèrement plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Mauve pâle très légèrement lavé de brun-vert.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Brun grisâtre avec la marge externe lavée de mauve pâle.
Coude de l'aile : Mauve pâle lavé de brun et ailerons blancs.
Croupion : Gris plomb clair.
Couvertures sous-caudales : Mauve pâle lavé de brun-vert, un peu plus clair que le reste du corps.
Rectrices : Mauve pâle avec au milieu un dessin transversal gris brunâtre-blanc-gris brunâtre, et le bout
finement liseré de gris plomb pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : D *Bleu* violet bronze fallow
Terme international : Bronze fallow violet D *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Violet pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant violet pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la pointe légèrement plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Violet pâle.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Brun grisâtre avec la marge externe lavée de violet pâle.
Coude de l'aile : Violet pâle lavé de brun et ailerons blancs.
Croupion : Violet pâle.
Couvertures sous-caudales : Violet pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Rectrices : Violet pâle avec au milieu un dessin transversal gris brunâtre-blanc-gris brunâtre, et le bout
finement liseré de violet pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : D aqua violet bronze fallow
Terme international : Bronze fallow violet D aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert de mer foncé violacé pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer foncé
violacé pâle à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la pointe légèrement plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert de mer foncé violacé pâle lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Brun grisâtre avec la marge externe lavée de vert de mer foncé violacé pâle.
Coude de l'aile : Vert de mer foncé violacé pâle et ailerons crème.
Croupion : Violet clair.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer foncé violacé pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste
du corps.
Rectrices : Vert de mer foncé violacé pâle avec au milieu un dessin transversal gris brunâtre-rose orangégris brunâtre, et le bout finement liseré de violet pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin
transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : D turquoise violet bronze fallow
Terme international : Bronze fallow D turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : violet pâle très légèrement lavé de brun-vert.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant violet pâle très
légèrement lavé de vert à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la pointe légèrement plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Violet pâle très légèrement lavé de brun-vert.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Brun grisâtre avec la marge externe lavée de violet pâle.
Coude de l'aile : Violet pâle lavé de brun et ailerons blancs.
Croupion : Violet clair.
Couvertures sous-caudales : Violet pâle lavé de brun-vert, un peu plus clair que le reste du corps.
Rectrices : Violet pâle avec au milieu un dessin transversal gris brunâtre-blanc-gris brunâtre, et le bout
finement liseré de violet pâle. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : Vert masque orange bronze fallow
Terme international : Orange face bronze fallow green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert clair pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert clair à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la pointe légèrement un peu plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert clair pâle lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Brun grisâtre avec la marge externe lavée de vert clair.
Coude de l'aile : Vert clair pâle lavé de brun et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu ciel clair.
Couvertures sous-caudales : Vert clair pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Rectrices : Vert clair pâle avec au milieu un dessin transversal brun grisâtre-orange-brun grisâtre, et le
bout finement liseré de bleu ciel clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : D vert masque orange bronze fallow
Terme international : Orange face bronze fallow D green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert foncé pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert foncé à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la pointe légèrement un peu plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert foncé pâle lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Brun grisâtre avec la marge externe lavée de vert foncé.
Coude de l'aile : Vert foncé pâle lavé de brun et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu foncé clair.
Couvertures sous-caudales : Vert foncé pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Rectrices : Vert foncé pâle avec au milieu un dessin transversal brun grisâtre-orange-brun grisâtre, et le
bout finement liseré de bleu foncé clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : DD vert masque orange bronze fallow
Terme international : Orange face bronze fallow DD green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert olive pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert olive à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la pointe légèrement un peu plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert olive pâle lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Brun grisâtre avec la marge externe lavée de vert olive.
Coude de l'aile : Vert olive pâle lavé de brun et ailerons jaunes.
Croupion : Gris plomb clair.
Couvertures sous-caudales : Vert olive pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Rectrices : Vert olive pâle avec au milieu un dessin transversal brun grisâtre-orange-brun grisâtre, et le
bout finement liseré de gris plomb clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : Vert tête pâle bronze fallow
Terme international : Pale headed bronze fallow green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert clair pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Joues : Roses avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert clair à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la pointe légèrement un peu plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert clair pâle lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Brun grisâtre avec la marge externe lavée de vert clair.
Coude de l'aile : Vert clair pâle lavé de brun et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu ciel clair.
Couvertures sous-caudales : Vert clair pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Rectrices : Vert clair pâle avec au milieu un dessin transversal brun grisâtre-rose-brun grisâtre, et le bout
finement liseré de bleu ciel clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : D vert tête pâle bronze fallow
Terme international : Pale headed bronze fallow D green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert foncé pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Joues : Roses avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert foncé à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la pointe légèrement un peu plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert foncé pâle lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Brun grisâtre avec la marge externe lavée de vert foncé.
Coude de l'aile : Vert foncé pâle lavé de brun et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu foncé clair.
Couvertures sous-caudales : Vert foncé pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Rectrices : Vert foncé pâle avec au milieu un dessin transversal brun grisâtre-rose-brun grisâtre, et le
bout finement liseré de bleu foncé clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : DD vert tête pâle bronze fallow
Terme international : Pale headed bronze fallow DD green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert olive pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Joues : Roses avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert olive à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la pointe légèrement un peu plus foncée.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert olive pâle lavé de brun.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Brun grisâtre avec la marge externe lavée de vert olive.
Coude de l'aile : Vert olive pâle lavé de brun et ailerons jaunes.
Croupion : Gris plomb clair.
Couvertures sous-caudales : Vert olive pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps.
Rectrices : Vert olive pâle avec au milieu un dessin transversal brun grisâtre-rose-brun grisâtre, et le bout
finement liseré de gris plomb clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
°° O °° O °° O °°

Pie récessive
Commentaires techniques de jugement sur la pie récessive :
Les oiseaux sont le plus souvent jaunes dans la série verte et blancs dans la série bleue.
Le masque de l’Agapornis roseicollis pie récessive est clairement plus petit que le masque du type
sauvage. La délimitation est moins précise. Pourtant, l’image idéale que nous cherchons est un
sujet avec un masque identique en taille et en couleur à celui du type sauvage.
Les ailes présentent quelques petites taches de la couleur de l'oiseau.
L’hérédité de la pie récessive est récessif autosomique.
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Dénomination de la couleur : Vert pie récessive
Terme international : Recessive pied green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune.
Manteau et couvertures alaires : Jaune avec la possibilité de quelques plumes vert clair.
Grandes rémiges : Jaunes et aussi égales que possible. Probabilité ça et là d’une rémige normale avec la
marge externe vert clair et l’interne gris noir.
Coude de l'aile : Jaunes et ailerons jaunes.
Croupion : Jaune avec une suffusion bleu ciel et ou vert clair.
Couvertures sous-caudales : Jaunes.
Rectrices : Jaunes avec au milieu un dessin transversal blanc-rouge-blanc, et le bout finement liseré de
jaune lavé. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noirs.

Dénomination de la couleur : D vert pie récessive
Terme international : Recessive pied D green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune.
Manteau et couvertures alaires : Jaune avec la possibilité de quelques plumes vert foncé.
Grandes rémiges : Jaunes et aussi égales que possible. Probabilité ça et là d’une rémige normale avec la
marge externe vert foncé et l’interne gris noir.
Coude de l'aile : Jaunes et ailerons jaunes.
Croupion : Jaune avec une suffusion bleu foncé et ou vert foncé.
Couvertures sous-caudales : Jaunes.
Rectrices : Jaunes avec au milieu un dessin transversal blanc-rouge-blanc, et le bout finement liseré de
jaune lavé. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noirs.
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Dénomination de la couleur : DD vert pie récessive
Terme international : Recessive pied DD green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune.
Manteau et couvertures alaires : Jaune avec la possibilité de quelques plumes vert olive.
Grandes rémiges : Jaunes et aussi égales que possible. Probabilité ça et là d’une rémige normale avec la
marge externe vert olive et l’interne gris noir.
Coude de l'aile : Jaunes et ailerons jaunes.
Croupion : Jaune avec une suffusion mauve et ou vert olive.
Couvertures sous-caudales : Jaunes.
Rectrices : Jaunes avec au milieu un dessin transversal blanc-rouge-blanc, et le bout finement liseré de
jaune lavé. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noirs.

Dénomination de la couleur : *Bleu* pie récessive
Terme international : Recessive pied *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Blanc.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu ciel clair à blanc à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu ciel clair à blanc.
Manteau et couvertures alaires : Bleu ciel clair à blanc avec la possibilité de quelques plumes bleu ciel.
Grandes rémiges : Bleu ciel clair à blanc et aussi égales que possible. Probabilité ça et là d’une rémige
normale avec la marge externe bleu ciel et l’interne gris noir.
Coude de l'aile : Bleu ciel à blanc et ailerons blancs.
Croupion : Blanc lavé de bleu ciel clair.
Couvertures sous-caudales : Bleu ciel clair à blanc.
Rectrices : Bleu ciel clair à blanc aussi égal que possible.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noirs.
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Dénomination de la couleur : D *Bleu* pie récessive
Terme international : Recessive pied D *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Blanc.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu foncé à blanc à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu foncé à blanc.
Manteau et couvertures alaires : Bleu foncé à blanc avec la possibilité de quelques plumes bleu foncé.
Grandes rémiges : Bleu foncé à blanc et aussi égales que possible. Probabilité ça et là d’une rémige
normale avec la marge externe bleu foncé et l’interne gris noir.
Coude de l'aile : Bleu foncé à blanc et ailerons blancs.
Croupion : Blanc lavé de bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Bleu foncé à blanc.
Rectrices : Bleu foncé à blanc aussi égal que possible.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noirs.

Dénomination de la couleur : DD *Bleu* pie récessive
Terme international : Recessive pied DD *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Blanc.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant mauve à blanc à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Mauve à blanc.
Manteau et couvertures alaires : Mauve à blanc avec la possibilité de quelques plumes mauves.
Grandes rémiges : Mauves à blanc et aussi égales que possible. Probabilité ça et là d’une rémige
normale avec la marge externe mauve et l’interne gris noir.
Coude de l'aile : Mauve à blanc et ailerons blancs.
Croupion : Blanc lavé de mauve.
Couvertures sous-caudales : Mauve à blanc.
Rectrices : Mauve à blanc aussi égal que possible.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noirs.
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Dénomination de la couleur : Aqua pie récessive
Terme international : Recessive pied aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune tendre.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune tendre à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune tendre.
Manteau et couvertures alaires : Jaune tendre avec la possibilité de quelques plumes vert de mer clair.
Grandes rémiges : Jaune tendre aussi égal que possible. Probabilité ça et là d’une rémige normale avec
la marge externe vert de mer et l’interne gris noir.
Coude de l'aile : Jaune tendre et ailerons jaune tendre.
Croupion : Jaune tendre lavé de bleu ciel et/ou vert de mer clair.
Couvertures sous-caudales : Jaune tendre.
Rectrices : Généralement jaune tendre avec au milieu un dessin transversal blanc-rose orangé-blanc, et le
bout finement liseré de jaune tendre. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.

Dénomination de la couleur : D aqua pie récessive
Terme international : Recessive pied D aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune tendre.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune tendre à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune tendre.
Manteau et couvertures alaires : Jaune tendre avec la possibilité de quelques plumes vert de mer foncé.
Grandes rémiges : Jaune tendre aussi égal que possible. Probabilité ça et là d’une rémige normale avec
la marge externe vert de mer foncé et l’interne gris noir.
Coude de l'aile : Jaune tendre et ailerons jaune tendre.
Croupion : Jaune tendre lavé de bleu foncé et/ou vert de mer foncé.
Couvertures sous-caudales : Jaune tendre.
Rectrices : Généralement jaune tendre avec au milieu un dessin transversal blanc-rose orangé-blanc, et le
bout finement liseré de jaune tendre. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.
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Dénomination de la couleur : DD aqua pie récessive
Terme international : Recessive pied DD aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune tendre.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune tendre à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune tendre.
Manteau et couvertures alaires : Jaune tendre avec la possibilité de quelques plumes vert de mer olive.
Grandes rémiges : Jaune tendre aussi égal que possible. Probabilité ça et là d’une rémige normale
normale avec la marge externe vert de mer olive et l’interne gris noir.
Coude de l'aile : Jaune tendre et ailerons jaune tendre.
Croupion : Jaune tendre lavé de gris plomb et/ou vert de mer olive.
Couvertures sous-caudales : Jaune tendre.
Rectrices : Généralement jaune tendre avec au milieu un dessin transversal blanc-rose orangé-blanc, et le
bout finement liseré de jaune tendre. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.

Dénomination de la couleur : Turquoise pie récessive
Terme international : Recessive pied turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune clair à blanc.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune clair à blanc à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune clair à blanc.
Manteau et couvertures alaires : Jaune tendre légèrement lavé de vert avec la possibilité de quelques
plumes bleu ciel.
Grandes rémiges : Jaune clair à blanc et aussi égal que possible. Probabilité ça et là d’une rémige
normale avec la marge externe bleu ciel et l’interne gris-noir.
Coude de l'aile : Jaune clair à blanc et ailerons blancs.
Croupion : Jaune clair lavé de bleu ciel.
Couvertures sous-caudales : Jaune clair à blanc.
Rectrices : Jaune clair avec au milieu un dessin transversal blanc-rose tendre-blanc, et le bout finement
liseré de jaune clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris foncé à noir.

Version 1.1

Edition du 15/09/2015

Agapornis roseicollis

98

Dénomination de la couleur : D turquoise pie récessive
Terme international : Recessive pied D turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune clair à blanc.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune clair à blanc à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune clair à blanc.
Manteau et couvertures alaires : Jaune tendre légèrement lavé de vert avec la possibilité de quelques
plumes bleu foncé.
Grandes rémiges : Jaune clair à blanc et aussi égal que possible. Probabilité ça et là d’une rémige
normale avec la marge externe bleu foncé et l’interne gris-noir.
Coude de l'aile : Jaune clair à blanc et ailerons blancs.
Croupion : Jaune clair lavé de bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Jaune clair à blanc.
Rectrices : Jaune clair avec au milieu un dessin transversal blanc-rose tendre-blanc, et le bout finement
liseré de jaune clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris foncé à noir.

Dénomination de la couleur : DD turquoise pie récessive
Terme international : Recessive pied DD turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune clair à blanc.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune clair à blanc à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune clair à blanc.
Manteau et couvertures alaires : Jaune tendre légèrement lavé de vert avec la possibilité de quelques
plumes mauves.
Grandes rémiges : Jaune clair à blanc et aussi égal que possible. Probabilité ça et là d’une rémige
normale avec la marge externe mauve et l’interne gris-noir.
Coude de l'aile : Jaune clair à blanc et ailerons blancs.
Croupion : Jaune clair lavé de mauve.
Couvertures sous-caudales : Jaune clair à blanc.
Rectrices : Jaune clair avec au milieu un dessin transversal blanc-rose tendre-blanc, et le bout finement
liseré de jaune clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris foncé à noir.
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Dénomination de la couleur : D *Bleu* violet pie récessive
Terme international : Recessive pied violet D *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Blanc.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant violet à blanc à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Violet à blanc.
Manteau et couvertures alaires : Violet à blanc avec la possibilité de quelques plumes violettes.
Grandes rémiges : Violet clair à blanc et aussi égales que possible. Probabilité ça et là d’une rémige
normale avec la marge externe violette et l’interne gris noir.
Coude de l'aile : Violet à blanc et ailerons blancs.
Croupion : Blanc lavé de violet.
Couvertures sous-caudales : Violet à blanc.
Rectrices : Violet à blanc aussi égales que possible.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noirs.

Dénomination de la couleur : D aqua violet pie récessive
Terme international : Recessive pied violet D aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune tendre.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune tendre à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune tendre.
Manteau et couvertures alaires : Jaune tendre avec la possibilité de quelques plumes vert de mer violet.
Grandes rémiges : Jaune tendre aussi égal que possible. Probabilité ça et là d’une rémige normale avec
la marge externe vert de mer violet et l’interne gris noir.
Coude de l'aile : Jaune tendre et ailerons jaune tendre.
Croupion : Jaune tendre lavé de violet et/ou vert de mer violet.
Couvertures sous-caudales : Jaune tendre.
Rectrices : Généralement jaune tendre avec au milieu un dessin transversal blanc-rose orangé-blanc, et le
bout finement liseré de jaune tendre. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.

Version 1.1

Edition du 15/09/2015

Agapornis roseicollis

100

Dénomination de la couleur : D turquoise violet pie récessive
Terme international : Recessive pied violet D turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune clair à blanc.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune clair à blanc à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune clair à blanc.
Manteau et couvertures alaires : Jaune tendre légèrement lavé de vert avec la possibilité de quelques
plumes violettes.
Grandes rémiges : Jaune clair à blanc et aussi égal que possible. Probabilité ça et là d’une rémige
normale avec la marge externe violette et l’interne gris-noir.
Coude de l'aile : Jaune clair à blanc et ailerons blancs.
Croupion : Jaune clair lavé de violet.
Couvertures sous-caudales : Jaune clair à blanc.
Rectrices : Jaune clair avec au milieu un dessin transversal blanc-rose tendre-blanc, et le bout finement
liseré de jaune clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Gris foncé à noir.

Dénomination de la couleur : Vert masque orange pie récessive
Terme international : Orange face recessive pied green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune.
Manteau et couvertures alaires : Jaune avec la possibilité de quelques plumes vert clair.
Grandes rémiges : Jaunes et aussi égales que possible. Probabilité ça et là d’une rémige normale avec la
marge externe vert clair et l’interne gris noir.
Coude de l'aile : Jaunes et ailerons jaunes.
Croupion : Jaune avec une suffusion bleu ciel et ou vert clair.
Couvertures sous-caudales : Jaunes.
Rectrices : Jaunes avec au milieu un dessin transversal blanc-orange-blanc, et le bout finement liseré de
jaune lavé. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noirs.
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Dénomination de la couleur : D vert masque orange pie récessive
Terme international : Orange face recessive pied D green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune.
Manteau et couvertures alaires : Jaune avec la possibilité de quelques plumes vert foncé.
Grandes rémiges : Jaunes et aussi égales que possible. Probabilité ça et là d’une rémige normale avec la
marge externe vert foncé et l’interne gris noir.
Coude de l'aile : Jaunes et ailerons jaunes.
Croupion : Jaune avec une suffusion bleu foncé et ou vert foncé.
Couvertures sous-caudales : Jaunes.
Rectrices : Jaunes avec au milieu un dessin transversal blanc-orange-blanc, et le bout finement liseré de
jaune lavé. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noirs.

Dénomination de la couleur : DD vert masque orange pie récessive
Terme international : Orange face recessive pied DD green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune.
Manteau et couvertures alaires : Jaune avec la possibilité de quelques plumes vert olive.
Grandes rémiges : Jaunes et aussi égales que possible. Probabilité ça et là d’une rémige normale avec la
marge externe vert olive et l’interne gris noir.
Coude de l'aile : Jaunes et ailerons jaunes.
Croupion : Jaune avec une suffusion gris plomb et ou vert olive.
Couvertures sous-caudales : Jaunes.
Rectrices : Jaunes avec au milieu un dessin transversal blanc-orange-blanc, et le bout finement liseré de
jaune lavé. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noirs.
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Dénomination de la couleur : Vert tête pâle pie récessive
Terme international : Pale headed recessive pied green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune.
Joues : Roses avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaunes.
Manteau et couvertures alaires : Jaune avec la possibilité de quelques plumes vert clair.
Grandes rémiges : Jaunes et aussi égales que possible. Probabilité ça et là d’une rémige normale avec la
marge externe vert clair et l’interne gris noir.
Coude de l'aile : Jaunes et ailerons jaunes.
Croupion : Jaune avec une suffusion bleu ciel et ou vert clair.
Couvertures sous-caudales : Jaunes.
Rectrices : Jaunes avec au milieu un dessin transversal blanc-rose-blanc, et le bout finement liseré de
jaune lavé. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noirs.

Dénomination de la couleur : D vert tête pâle pie récessive
Terme international : Pale headed recessive pied D green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune.
Joues : Roses avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune.
Manteau et couvertures alaires : Jaune avec la possibilité de quelques plumes vert foncé.
Grandes rémiges : Jaunes et aussi égales que possible. Probabilité ça et là d’une rémige normale avec la
marge externe vert foncé et l’interne gris noir.
Coude de l'aile : Jaunes et ailerons jaunes.
Croupion : Jaune avec une suffusion bleu foncé et ou vert foncé.
Couvertures sous-caudales : Jaunes.
Rectrices : Jaunes avec au milieu un dessin transversal blanc-rose-blanc, et le bout finement liseré de
jaune lavé. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noirs.
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Dénomination de la couleur : DD vert tête pâle pie récessive
Terme international : Pale headed recessive pied DD green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune.
Joues : Roses avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant jaune à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune.
Manteau et couvertures alaires : Jaune avec la possibilité de quelques plumes vert olive.
Grandes rémiges : Jaunes et aussi égales que possible. Probabilité ça et là d’une rémige normale avec la
marge externe vert olive et l’interne gris noir.
Coude de l'aile : Jaunes et ailerons jaunes.
Croupion : Jaune avec une suffusion gris plomb et ou vert olive.
Couvertures sous-caudales : Jaunes.
Rectrices : Jaunes avec au milieu un dessin transversal blanc-rose-blanc, et le bout finement liseré de
jaune lavé. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noirs.
°° O °° O °° O °°

Pie dominante
Commentaires techniques de jugement sur la pie dominante :
Le masque de l’Agapornis roseicollis pie dominante est parfois plus petit. L’alignement des
couleurs est moins précis. Cependant, comme idéal nous nous efforçons à avoir un masque
identique en taille et en couleur à celui du type sauvage.
Le jugement de l’Agapornis roseicollis pie dominante doit se concentrer sur un taux de panachage
d'environ 50%. On préfère les oiseaux à dessin symétrique, qu'ils soient ou non en combinaison
avec un certain nombre de rémiges blanches.
Une préférence est accordée à un panachage principalement sur le corps et un peu moins sur les
ailes.
L’hérédité de la “Pie dominante” est dominante autosomique.
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Dénomination de la couleur : Vert pie dominante
Terme international : Dominant pied green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert clair avec patron panaché.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert clair à la nuque. (avec
la tache nucale jaune)
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert clair avec patron panaché.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec le patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe verte, interne gris noir. Des rémiges panachées sont admises mais
doivent être d’un jaune aussi égal que possible.
Coude de l'aile : Jaune ou vert clair selon le panachage et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu.
Couvertures sous-caudales : Vert clair avec patron panaché.
Rectrices : Vert clair avec au milieu un dessin transversal noir-rouge-noir, et le bout finement liseré de
bleu. Pas de dessin transversal aux rémiges centrales. Les rectrices panachées sont admises.
Pattes : De grises à couleur chair.
Ongles : Chaque ongle peut être ou gris foncé ou couleur corne.

Dénomination de la couleur : D vert pie dominante
Terme international : Dominant pied D green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert clair avec patron panaché.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert foncé à la nuque. (avec
la tache nucale jaune)
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert foncé avec patron panaché.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec le patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe vert foncé, interne gris noir. Des rémiges panachées sont admises mais
doivent être d’un jaune aussi égal que possible.
Coude de l'aile : Jaune ou vert foncé selon le panachage et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Vert foncé avec patron panaché.
Rectrices : Vert foncé avec au milieu un dessin transversal noir-rouge-noir, et le bout finement liseré de
bleu foncé. Pas de dessin transversal aux rémiges centrales. Les rectrices panachées sont admises.
Pattes : De grises à couleur chair.
Ongles : Chaque ongle peut être ou gris foncé ou couleur corne.
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Dénomination de la couleur : DD vert pie dominante
Terme international : Dominant pied DD green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert olive avec patron panaché.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert olive à la nuque. (avec
la tache nucale jaune)
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert olive avec patron panaché.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec le patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe vert olive, interne gris noir. Des rémiges panachées sont admises mais
doivent être d’un jaune aussi égal que possible.
Coude de l'aile : Jaune ou vert olive selon le panachage et ailerons jaunes.
Croupion : Gris plomb.
Couvertures sous-caudales : Vert olive avec patron panaché.
Rectrices : Vert olive avec au milieu un dessin transversal noir-rouge-noir, et le bout finement liseré de
gris plomb. Pas de dessin transversal aux rémiges centrales. Les rectrices panachées sont admises.
Pattes : De grises à couleur chair.
Ongles : Chaque ongle peut être ou gris foncé ou couleur corne.

Dénomination de la couleur : *Bleu* pie dominante
Terme international : Dominant pied *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu ciel.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu clair à la nuque. (avec la
tache nucale blanche)
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu ciel avec le patron panaché.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec le patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe bleu ciel, interne gris noir. Des rémiges panachées sont admises, elles
sont blanches.
Coude de l'aile : Bleu ciel ou blanc selon panachage et ailerons blancs.
Croupion : Bleu clair.
Couvertures sous-caudales : Bleu ciel.
Rectrices : Bleu ciel avec au milieu un dessin transversal noir-blanc-noir, et le bout finement liseré de
bleu ciel. Des rectrices panachées (blanches) sont admises. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin
transversal.
Pattes : De grises à couleur chair.
Ongles : Chaque ongle peut être ou gris foncé ou couleur corne.
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Dénomination de la couleur : D *Bleu* pie dominante
Terme international : Dominant pied D *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu foncé.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu foncé à la nuque. (avec la
tache nucale blanche)
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu foncé avec le patron panaché.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec le patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe bleu foncé, interne gris noir. Des rémiges panachées sont admises,
elles sont blanches.
Coude de l'aile : Bleu foncé ou blanc selon panachage et ailerons blancs.
Croupion : Bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Bleu foncé.
Rectrices : Bleu foncé avec au milieu un dessin transversal noir-blanc-noir, et le bout finement liseré de
bleu foncé. Des rectrices panachées (blanches) sont admises. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin
transversal.
Pattes : De grises à couleur chair.
Ongles : Chaque ongle peut être ou gris foncé ou couleur corne.

Dénomination de la couleur : DD *Bleu* pie dominante
Terme international : Dominant pied DD *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Mauve.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant mauve à la nuque. (avec la tache
nucale blanche)
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Mauves avec le patron panaché.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec le patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe mauve, interne gris noir. Des rémiges panachées sont admises, elles
sont blanches.
Coude de l'aile : Mauve ou blanc selon panachage et ailerons blancs.
Croupion : Gris plomb.
Couvertures sous-caudales : Mauve.
Rectrices : Mauve avec au milieu un dessin transversal noir-blanc-noir, et le bout finement liseré de gris
plomb. Des rectrices panachées (blanches) sont admises. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin
transversal.
Pattes : De grises à couleur chair.
Ongles : Chaque ongle peut être ou gris foncé ou couleur corne.
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Dénomination de la couleur : Aqua pie dominante
Terme international : Dominant pied aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert de mer clair avec patron panaché.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer clair à la
nuque. (avec la tache nucale jaune tendre)
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert de mer clair avec le patron panaché.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec le patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe vert de mer clair, interne gris noir. Des rémiges panachées sont
admises, elles sont jaune tendre aussi égal que possible.
Coude de l'aile : Vert de mer clair ou jaune tendre selon le panachage et ailerons crème.
Croupion : Bleu clair.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer clair avec patron panaché.
Rectrices : Vert de mer clair avec au milieu un dessin transversal noir-rose orangé-noir, et le bout
finement liseré de bleu. Des rectrices panachées (jaune tendre) sont admises. Les rectrices centrales n’ont
pas de dessin transversal.
Pattes : De grises à couleur chair.
Ongles : Chaque ongle peut être ou gris foncé ou couleur corne.

Dénomination de la couleur : D aqua pie dominante
Terme international : Dominant pied D aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert de mer foncé avec patron panaché.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer foncé à la
nuque. (avec la tache nucale jaune tendre)
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert de mer foncé avec le patron panaché.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec le patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe vert de mer foncé, interne gris noir. Des rémiges panachées sont
admises, elles sont jaune tendre aussi égal que possible.
Coude de l'aile : Vert de mer foncé ou jaune tendre selon le panachage et ailerons crème.
Croupion : Bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer foncé avec patron panaché.
Rectrices : Vert de mer foncé avec au milieu un dessin transversal noir-rose orangé-noir, et le bout
finement liseré de bleu foncé. Des rectrices panachées (jaune tendre) sont admises. Les rectrices centrales
n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : De grises à couleur chair.
Ongles : Chaque ongle peut être ou gris foncé ou couleur corne.
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Dénomination de la couleur : DD aqua pie dominante
Terme international : Dominant pied DD aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert de mer olive avec patron panaché.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer olive à la
nuque. (avec la tache nucale jaune tendre)
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert de mer olive avec le patron panaché.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec le patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe vert de mer olive, interne gris noir. Des rémiges panachées sont
admises, elles sont jaune tendre aussi égal que possible.
Coude de l'aile : Vert de mer olive ou jaune tendre selon le panachage et ailerons crème.
Croupion : Gris plomb.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer olive avec patron panaché.
Rectrices : Vert de mer olive avec au milieu un dessin transversal noir-rose orangé-noir, et le bout
finement liseré de gris plomb. Des rectrices panachées (jaune tendre) sont admises. Les rectrices centrales
n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : De grises à couleur chair.
Ongles : Chaque ongle peut être ou gris foncé ou couleur corne.

Dénomination de la couleur : Turquoise pie dominante
Terme international : Dominant pied turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu ciel très légèrement lavé de vert avec patron panaché.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu ciel très légèrement
lavé de vert à la nuque. (avec la tache nucale jaune clair)
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu ciel très légèrement lavé de vert avec patron
panaché.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe bleu ciel, interne gris noir. Des rémiges panachées sont admises, elles
sont jaune clair aussi égal que possible.
Coude de l'aile : Bleu ciel très légèrement lavé de vert ou jaune clair selon panachage et ailerons blancs.
Croupion : Bleu clair.
Couvertures sous-caudales : Bleu ciel très légèrement lavé de vert avec patron panaché.
Rectrices : Bleu ciel avec au milieu un dessin transversal noir-blanc-noir, et le bout finement liseré de
bleu clair. Des rectrices panachées (jaune clair) sont admises. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin
transversal.
Pattes : De grises à couleur chair.
Ongles : Chaque ongle peut être ou gris foncé ou couleur corne.
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Dénomination de la couleur : D turquoise pie dominante
Terme international : Dominant pied D turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu foncé très légèrement lavé de vert avec patron panaché.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu foncé très
légèrement lavé de vert à la nuque. (avec la tache nucale jaune clair)
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu foncé très légèrement lavé de vert avec patron
panaché.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe bleu foncé, interne gris noir. Des rémiges panachées sont admises,
elles sont jaune clair aussi égal que possible.
Coude de l'aile : Bleu foncé très légèrement lavé de vert ou jaune clair selon panachage et ailerons
blancs.
Croupion : Bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Bleu foncé très légèrement lavé de vert avec patron panaché.
Rectrices : Bleu foncé avec au milieu un dessin transversal noir-blanc-noir, et le bout finement liseré de
bleu foncé. Des rectrices panachées (jaune clair) sont admises. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin
transversal.
Pattes : De grises à couleur chair.
Ongles : Chaque ongle peut être ou gris foncé ou couleur corne.

Dénomination de la couleur : DD Turquoise pie dominante
Terme international : Dominant pied DD turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Mauve très légèrement lavé de vert avec patron panaché.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant mauve très légèrement
lavé de vert à la nuque. (avec la tache nucale jaune clair)
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Mauve très légèrement lavé de vert avec patron
panaché.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe mauve, interne gris noir. Des rémiges panachées sont admises, elles
sont jaune clair aussi égal que possible.
Coude de l'aile : Mauve très légèrement lavé de vert ou jaune clair selon panachage et ailerons blancs.
Croupion : Gris plomb.
Couvertures sous-caudales : Mauve très légèrement lavé de vert avec patron panaché.
Rectrices : Mauve avec au milieu un dessin transversal noir-blanc-noir, et le bout finement liseré de gris
plomb. Des rectrices panachées (jaune clair) sont admises. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin
transversal.
Pattes : De grises à couleur chair.
Ongles : Chaque ongle peut être ou gris foncé ou couleur corne.
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Dénomination de la couleur : D *Bleu* violet pie dominante
Terme international : Dominant pied violet D *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Violet.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant violet à la nuque. (avec la tache
nucale blanche)
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Violet avec patron panaché.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe violet, interne gris noir. Des rémiges panachées (blanches) sont
admises.
Coude de l'aile : Violet ou blanc selon le panachage et ailerons blancs.
Croupion : Violet profond.
Couvertures sous-caudales : Violettes avec le patron panaché.
Rectrices : Violet avec au milieu un dessin transversal blanc, et le bout finement liseré de violet profond.
Des rectrices panachées (blanches) sont admises. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : De grises à couleur chair.
Ongles : Chaque ongle peut être ou gris foncé ou couleur corne.

Dénomination de la couleur : D aqua violet pie dominante
Terme international : Dominant pied violet D aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert de mer foncé voilé de violet avec patron panaché.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer foncé
voilé de violet à la nuque. (avec la tache nucale jaune tendre)
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert de mer foncé violacé avec patron panaché.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe vert de mer foncé violacé, interne gris noir. Des rémiges panachées
(jaune tendre) sont admises.
Coude de l'aile : Vert de mer foncé violacé ou jaune tendre selon panachage et ailerons crème.
Croupion : Violet.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer foncé violacé avec patron panaché.
Rectrices : Vert de mer foncé violacé avec au milieu un dessin transversal noir-rose orangé-noir, et le
bout finement liseré de violet. Des rectrices panachées (jaune tendre) sont admises. Les rectrices centrales
n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : De grises à couleur chair.
Ongles : Chaque ongle peut être ou gris foncé ou couleur corne.
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Dénomination de la couleur : D turquoise violet pie dominante
Terme international : Dominant pied violet D turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Violet très légèrement lavé de vert avec patron panaché.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant violet très légèrement
lavé de vert à la nuque. (avec tache nucale jaune clair)
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Violet très légèrement lavé de vert avec patron
panaché.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe violet, interne gris noir. Des rémiges panachées (jaune clair) sont
admises.
Coude de l'aile : Violet très légèrement lavé de vert ou jaune clair selon panachage et ailerons blancs.
Croupion : Violet.
Couvertures sous-caudales : Violet très légèrement lavé de vert avec patron panaché.
Rectrices : Violettes avec au milieu un dessin transversal noir-blanc-noir, et le bout finement liseré de
violet. Des rectrices panachées (jaune clair) sont admises. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin
transversal.
Pattes : De grises à couleur chair.
Ongles : Chaque ongle peut être ou gris foncé ou couleur corne.

Dénomination de la couleur : Vert masque orange pie dominante
Terme international : Orange face dominant pied green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert clair avec patron panaché.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert clair à la nuque. (avec
la tache nucale jaune)
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert clair avec patron panaché.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec le patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe verte, interne gris noir. Des rémiges panachées sont admises mais
doivent être d’un jaune aussi égal que possible.
Coude de l'aile : Jaune ou vert clair selon le panachage et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu.
Couvertures sous-caudales : Vert clair avec patron panaché.
Rectrices : Vert clair avec au milieu un dessin transversal noir-orange-noir, et le bout finement liseré de
bleu. Pas de dessin transversal aux rémiges centrales. Les rectrices panachées sont admises.
Pattes : De grises à couleur chair.
Ongles : Chaque ongle peut être ou gris foncé ou couleur corne.
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Dénomination de la couleur : D vert masque orange pie dominante
Terme international : Orange face dominant pied D green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert clair avec patron panaché.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert foncé à la nuque.
(avec la tache nucale jaune)
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert foncé avec patron panaché.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec le patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe vert foncé, interne gris noir. Des rémiges panachées sont admises mais
doivent être d’un jaune aussi égal que possible.
Coude de l'aile : Jaune ou vert foncé selon le panachage et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Vert foncé avec patron panaché.
Rectrices : Vert foncé avec au milieu un dessin transversal noir-orange-noir, et le bout finement liseré de
bleu foncé. Pas de dessin transversal aux rémiges centrales. Les rectrices panachées sont admises.
Pattes : De grises à couleur chair.
Ongles : Chaque ongle peut être ou gris foncé ou couleur corne.

Dénomination de la couleur : DD vert masque orange pie dominante
Terme international : Orange face dominant pied DD green
Front : Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert olive avec patron panaché.
Joues : Orange profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert olive à la nuque.
(avec la tache nucale jaune)
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert olive avec patron panaché.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec le patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe vert olive, interne gris noir. Des rémiges panachées sont admises mais
doivent être d’un jaune aussi égal que possible.
Coude de l'aile : Jaune ou vert olive selon le panachage et ailerons jaunes.
Croupion : Gris plomb.
Couvertures sous-caudales : Vert olive avec patron panaché.
Rectrices : Vert olive avec au milieu un dessin transversal noir-orange-noir, et le bout finement liseré de
gris plomb. Pas de dessin transversal aux rémiges centrales. Les rectrices panachées sont admises.
Pattes : De grises à couleur chair.
Ongles : Chaque ongle peut être ou gris foncé ou couleur corne.

Version 1.1

Edition du 15/09/2015

Agapornis roseicollis

113

Dénomination de la couleur : Vert tête pâle pie dominante
Terme international : Pale headed dominant pied green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert clair avec patron panaché.
Joues : Roses avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert clair à la nuque. (avec la tache
nucale jaune)
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert clair avec patron panaché.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec le patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe verte, interne gris noir. Des rémiges panachées sont admises mais
doivent être d’un jaune aussi égal que possible.
Coude de l'aile : Jaune ou vert clair selon le panachage et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu.
Couvertures sous-caudales : Vert clair avec patron panaché.
Rectrices : Vert clair avec au milieu un dessin transversal noir-rose-noir, et le bout finement liseré de
bleu. Pas de dessin transversal aux rémiges centrales. Les rectrices panachées sont admises.
Pattes : De grises à couleur chair.
Ongles : Chaque ongle peut être ou gris foncé ou couleur corne.

Dénomination de la couleur : D vert tête pâle pie dominante
Terme international : Pale headed dominant pied D green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert clair avec patron panaché.
Joues : Roses avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert foncé à la nuque. (avec la tache
nucale jaune)
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert foncé avec patron panaché.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec le patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe vert foncé, interne gris noir. Des rémiges panachées sont admises mais
doivent être d’un jaune aussi égal que possible.
Coude de l'aile : Jaune ou vert foncé selon le panachage et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Vert foncé avec patron panaché.
Rectrices : Vert foncé avec au milieu un dessin transversal noir-rose-noir, et le bout finement liseré de
bleu foncé. Pas de dessin transversal aux rémiges centrales. Les rectrices panachées sont admises.
Pattes : De grises à couleur chair.
Ongles : Chaque ongle peut être ou gris foncé ou couleur corne.
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Dénomination de la couleur : DD vert tête pâle pie dominante
Terme international : Pale headed dominant pied DD green
Front : Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert olive avec patron panaché.
Joues : Roses avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert olive à la nuque. (avec la tache
nucale jaune)
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert olive avec patron panaché.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec le patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe vert olive, interne gris noir. Des rémiges panachées sont admises mais
doivent être d’un jaune aussi égal que possible.
Coude de l'aile : Jaune ou vert olive selon le panachage et ailerons jaunes.
Croupion : Gris plomb.
Couvertures sous-caudales : Vert olive avec patron panaché.
Rectrices : Vert olive avec au milieu un dessin transversal noir-rose-noir, et le bout finement liseré de
gris plomb. Pas de dessin transversal aux rémiges centrales. Les rectrices panachées sont admises.
Pattes : De grises à couleur chair.
Ongles : Chaque ongle peut être ou gris foncé ou couleur corne.
°° O °° O °° O °°

Cinnamon-ino
Commentaires techniques de jugement sur le cinnamon-ino:
Cinnamon-ino est une combinaison des mutations cinnamon et SL ino.
Cinnamon-ino n’est pas une mutation primaire, mais un phénotype créé par un crossing-over.
Les deux mutations sont situées sur le chromosome sexuel et à hérédité récessive liée au sexe.
Les oiseaux dans la série verte ont le croupion bleu ciel clair avec un voile brun, et les rémiges
sont très légèrement colorées de brun.
L'oiseau se distingue de l'INO par :
 les yeux bordeaux. L'INO a les yeux rouges.
 Le croupion qui est bleu clair avec un voile brun. L'INO a un croupion blanc.
 Les rémiges marron clair. Le SL ino a les rémiges blanches.
L'oiseau se distingue du fallow pâle par :
 Les yeux bordeaux. Le fallow pâle a les yeux rouge vif.
 Le croupion qui est bleu clair avec un voile brun. Le fallow pâle a un croupion bleu ciel
clair.
 L'absence de couleur verte sur le bas du corps comme le fallow pâle.
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Dénomination de la couleur : Vert cinnamon-ino
Terme international : Cinnamon-ino green
Front: Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune lavé de brun clair.
Joues : Rouge profond avec les oreillons blancs devenant jaune lavé de brun à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaunes.
Manteau et couvertures alaires : Jaune lavé de brun clair.
Grandes rémiges : Marge externe brun clair et interne beige.
Coude de l’aile : Jaune lavé de brun clair et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu ciel clair lavé de brun.
Couvertures sous-caudales : Jaune lavé de brun clair.
Rectrices : Jaunes avec au milieu un dessin transversal beige-rouge-beige, et le bout finement liseré de
bleu ciel lavé de brun. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair avec une teinte gris brun.
Ongles : Couleur corne avec une teinte gris brun.

Dénomination de la couleur : D vert cinnamon-ino
Terme international : Cinnamon-ino D green
Front: Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune lavé de brun clair.
Joues : Rouge profond avec les oreillons blancs devenant jaune lavé de brun à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaunes.
Manteau et couvertures alaires : Jaune lavé de brun clair.
Grandes rémiges : Marge externe brun clair et interne beige.
Coude de l’aile : Jaune lavé de brun clair et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu foncé lavé de brun.
Couvertures sous-caudales : Jaune lavé de brun clair.
Rectrices : Jaunes avec au milieu un dessin transversal beige-rouge-beige, et le bout finement liseré de
bleu foncé lavé de brun. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair avec une teinte gris brun.
Ongles : Couleur corne avec une teinte gris brun.
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Dénomination de la couleur : DD vert cinnamon-ino
Terme international : Cinnamon-ino DD green
Front: Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune lavé de brun clair.
Joues : Rouge profond avec les oreillons blancs devenant jaune lavé de brun à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaunes.
Manteau et couvertures alaires : Jaune lavé de brun clair.
Grandes rémiges : Marge externe brun clair et interne beige.
Coude de l’aile : Jaune lavé de brun clair et ailerons jaunes.
Croupion : Gris plomb lavé de brun.
Couvertures sous-caudales : Jaune lavé de brun clair.
Rectrices : Jaunes avec au milieu un dessin transversal beige-rouge-beige, et le bout finement liseré de
gris plomb lavé de brun. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair avec une teinte gris brun.
Ongles : Couleur corne avec une teinte gris brun.

Dénomination de la couleur : *Bleu* cinnamon-ino
Terme international : Cinnamon-ino blue
Front: Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu ciel très clair lavé de brun clair.
Joues : Blanches avec les oreillons blanc grisâtre devenant bleu ciel très clair lavé de brun clair à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu ciel très clair lavé de brun clair.
Manteau et couvertures alaires : Bleu ciel très clair lavé de brun clair.
Grandes rémiges : Marge externe brun clair et interne blanche.
Coude de l’aile : Blanc et ailerons blancs.
Croupion : Bleu ciel clair lavé de brun clair.
Couvertures sous-caudales : Bleu ciel très clair lavé de brun clair.
Rectrices : Bleu ciel très clair lavé de brun clair avec au milieu un dessin transversal beige-rouge-beige.
Pattes : Couleur chair avec une teinte gris brun.
Ongles : Couleur corne avec une teinte gris brun.
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Dénomination de la couleur : D *Bleu* cinnamon-ino
Terme international : Cinnamon-ino D blue
Front: Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu foncé très clair lavé de brun clair.
Joues : Blanches avec les oreillons blanc grisâtre devenant bleu foncé très clair lavé de brun clair à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu foncé très clair lavé de brun clair.
Manteau et couvertures alaires : Bleu foncé très clair lavé de brun clair.
Grandes rémiges : Marge externe brun clair et interne blanche.
Coude de l’aile : Blanc et ailerons blancs.
Croupion : Bleu foncé clair lavé de brun clair.
Couvertures sous-caudales : Bleu foncé très clair lavé de brun clair.
Rectrices : Bleu foncé très clair lavé de brun clair avec au milieu un dessin transversal beige-rouge-beige.
Pattes : Couleur chair avec une teinte gris brun.
Ongles : Couleur corne avec une teinte gris brun.

Dénomination de la couleur : DD *Bleu* cinnamon-ino
Terme international : Cinnamon-ino DD blue
Front: Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Mauve très clair lavé de brun clair.
Joues : Blanches avec les oreillons blanc grisâtre devenant mauve très clair lavé de brun clair à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Mauve très clair lavé de brun clair.
Manteau et couvertures alaires : Mauve très clair lavé de brun clair.
Grandes rémiges : Marge externe brun clair et interne blanche.
Coude de l’aile : Blanc et ailerons blancs.
Croupion : Gris plomb clair lavé de brun clair.
Couvertures sous-caudales : Mauve très clair lavé de brun clair.
Rectrices : Mauve très clair lavé de brun clair avec au milieu un dessin transversal beige-rouge-beige.
Pattes : Couleur chair avec une teinte gris brun.
Ongles : Couleur corne avec une teinte gris brun.
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Dénomination de la couleur : Aqua cinnamon-ino
Terme international : Cinnamon-ino aqua
Front: Rose orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune doux.
Joues : Rose orange profond avec les oreillons blanc grisâtre devenant jaune doux à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose orange profond.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune doux.
Manteau et couvertures alaires : Jaune doux.
Grandes rémiges : Marge externe brun clair et interne beige.
Coude de l’aile : Jaune doux et ailerons jaune doux.
Croupion : Bleu ciel clair lavé de brun.
Couvertures sous-caudales : Jaune doux.
Rectrices : Jaune doux avec au milieu un dessin transversal beige-rose orange-beige, et le bout finement
liseré de blanc. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : D aqua cinnamon-ino
Terme international : Cinnamon-ino aqua
Front: Rose orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune doux.
Joues : Rose orange profond avec les oreillons blanc grisâtre devenant jaune doux à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose orange profond.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune doux.
Manteau et couvertures alaires : Jaune doux.
Grandes rémiges : Marge externe brun clair et interne beige.
Coude de l’aile : Jaune doux et ailerons jaune doux.
Croupion : Bleu foncé clair lavé de brun.
Couvertures sous-caudales : Jaune doux.
Rectrices : Jaune doux avec au milieu un dessin transversal beige-rose orange-beige, et le bout finement
liseré de blanc. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : DD aqua cinnamon-ino
Terme international : Cinnamon-ino aqua
Front: Rose orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune doux.
Joues : Rose orange profond avec les oreillons blanc grisâtre devenant jaune doux à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose orange profond.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune doux.
Manteau et couvertures alaires : Jaune doux.
Grandes rémiges : Marge externe brun clair et interne beige.
Coude de l’aile : Jaune doux et ailerons jaune doux.
Croupion : Gris plomb très clair lavé de brun.
Couvertures sous-caudales : Jaune doux.
Rectrices : Jaune doux avec au milieu un dessin transversal beige-rose orange-beige, et le bout finement
liseré de gris clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : Turquoise cinnamon-ino
Terme international : Cinnamon-ino turquoise
Front: Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Blanc lavé de jaune.
Joues : Presque blanches avec les oreillons blanc grisâtre variables devenant blanc lavé de jaune à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Rouges avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Blanc très légèrement lavé de jaune.
Manteau et couvertures alaires : Un peu plus jaunâtre que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe brun clair et interne beige.
Coude de l’aile : Blanc lavé de jaune doux et ailerons jaune doux.
Croupion : Bleu ciel clair lavé de brun.
Couvertures sous-caudales : Blanc lavé de jaune.
Rectrices : Blanc lavé de jaune avec au milieu un dessin transversal beige-rose-beige, et le bout finement
liseré de bleu ciel lavé de brun. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : D turquoise cinnamon-ino
Terme international : Cinnamon-ino D turquoise
Front: Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Blanc lavé de jaune.
Joues : Presque blanches avec les oreillons blanc grisâtre variables devenant blanc lavé de jaune à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Rouges avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Blanc très légèrement lavé de jaune.
Manteau et couvertures alaires : Un peu plus jaunâtre que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe brun clair et interne beige.
Coude de l’aile : Blanc lavé de jaune doux et ailerons jaune doux.
Croupion : Bleu foncé clair lavé de brun.
Couvertures sous-caudales : Blanc lavé de jaune.
Rectrices : Blanc lavé de jaune avec au milieu un dessin transversal beige-rose-beige, et le bout finement
liseré de bleu foncé lavé de brun. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : DD turquoise cinnamon-ino
Terme international : Cinnamon-ino DD turquoise
Front: Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Blanc lavé de jaune.
Joues : Presque blanches avec les oreillons blanc grisâtre variables devenant blanc lavé de jaune à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Rouges avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Blanc très légèrement lavé de jaune.
Manteau et couvertures alaires : Un peu plus jaunâtre que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe brun clair et interne beige.
Coude de l’aile : Blanc lavé de jaune doux et ailerons jaune doux.
Croupion : Gris plomb clair lavé de brun.
Couvertures sous-caudales : Blanc lavé de jaune.
Rectrices : Blanc lavé de jaune avec au milieu un dessin transversal beige-rose-beige, et le bout finement
liseré de gris plomb clair lavé de brun. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : D *Bleu* violet cinnamon-ino
Terme international : Cinnamon-ino blue
Front: Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Violet très clair lavé de brun clair.
Joues : Blanches avec les oreillons blanc grisâtre devenant violet très clair lavé de brun clair à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Violet très clair lavé de brun clair.
Manteau et couvertures alaires : Violet très clair lavé de brun clair.
Grandes rémiges : Marge externe brun clair et interne blanche.
Coude de l’aile : Blanc et ailerons blancs.
Croupion : Violet clair lavé de brun clair.
Couvertures sous-caudales : Violet très clair lavé de brun clair.
Rectrices : Violet très clair lavé de brun clair avec au milieu un dessin transversal beige-rouge-beige.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : D aqua violet cinnamon-ino
Terme international : Cinnamon-ino violet aqua
Front: Rose orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune doux.
Joues : Rose orange profond avec les oreillons blanc grisâtre devenant jaune doux à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose orange profond.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune doux.
Manteau et couvertures alaires : Jaune doux.
Grandes rémiges : Marge externe brun clair et interne beige.
Coude de l’aile : Jaune doux et ailerons jaune doux.
Croupion : Violet clair lavé de brun.
Couvertures sous-caudales : Jaune doux.
Rectrices : Jaune doux avec au milieu un dessin transversal beige-rose orange-beige, et le bout finement
liseré de violet clair. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Dénomination de la couleur : D turquoise violet cinnamon-ino
Terme international : Cinnamon-ino D turquoise
Front: Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Blanc lavé de jaune.
Joues : Presque blanches avec les oreillons blanc grisâtre variables devenant blanc lavé de jaune à la
nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Rouges avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Blanc très légèrement lavé de jaune.
Manteau et couvertures alaires : Un peu plus jaunâtre que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe brun clair et interne beige.
Coude de l’aile : Blanc lavé de jaune doux et ailerons jaune doux.
Croupion : Violet clair lavé de brun.
Couvertures sous-caudales : Blanc lavé de jaune.
Rectrices : Blanc lavé de jaune avec au milieu un dessin transversal beige-rose-beige, et le bout finement
liseré de violet lavé de brun. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : Vert masque orange cinnamon-ino
Terme international : Cinnamon-ino orange face green
Front: Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune lavé de brun clair.
Joues : Orange profond avec les oreillons blancs devenant jaune lavé de brun à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaunes.
Manteau et couvertures alaires : Jaune lavé de brun clair.
Grandes rémiges : Marge externe brun clair et interne beige.
Coude de l’aile : Jaune lavé de brun clair et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu ciel clair lavé de brun.
Couvertures sous-caudales : Jaune lavé de brun clair.
Rectrices : Jaunes avec au milieu un dessin transversal beige-orange-beige, et le bout finement liseré de
bleu ciel lavé de brun. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair avec une teinte gris brun.
Ongles : Couleur corne avec une teinte gris brun.
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Dénomination de la couleur : D vert masque orange cinnamon-ino
Terme international : Cinnamon-ino orange face D green
Front: Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune lavé de brun clair.
Joues : Orange profond avec les oreillons blancs devenant jaune lavé de brun à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaunes.
Manteau et couvertures alaires : Jaune lavé de brun clair.
Grandes rémiges : Marge externe brun clair et interne beige.
Coude de l’aile : Jaune lavé de brun clair et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu foncé clair lavé de brun.
Couvertures sous-caudales : Jaune lavé de brun clair.
Rectrices : Jaunes avec au milieu un dessin transversal beige-orange-beige, et le bout finement liseré de
bleu foncé lavé de brun. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair avec une teinte gris brun.
Ongles : Couleur corne avec une teinte gris brun.

Dénomination de la couleur : DD vert masque orange cinnamon-ino
Terme international : Cinnamon-ino orange face DD green
Front: Orange profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune lavé de brun clair.
Joues : Orange profond avec les oreillons blancs devenant jaune lavé de brun à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange profond.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaunes.
Manteau et couvertures alaires : Jaune lavé de brun clair.
Grandes rémiges : Marge externe brun clair et interne beige.
Coude de l’aile : Jaune lavé de brun clair et ailerons jaunes.
Croupion : Gris plomb clair lavé de brun.
Couvertures sous-caudales : Jaune lavé de brun clair.
Rectrices : Jaunes avec au milieu un dessin transversal beige-orange-beige, et le bout finement liseré de
gris plomb lavé de brun. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair avec une teinte gris brun.
Ongles : Couleur corne avec une teinte gris brun.
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Dénomination de la couleur : Vert tête pâle cinnamon-ino
Terme international : Pale headed cinnamon-ino green
Front: Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune lavé de brun clair.
Joues : Roses avec les oreillons blancs devenant jaune lavé de brun à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaunes.
Manteau et couvertures alaires : Jaune lavé de brun clair.
Grandes rémiges : Marge externe brun clair et interne beige.
Coude de l’aile : Jaune lavé de brun clair et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu ciel clair lavé de brun.
Couvertures sous-caudales : Jaune lavé de brun clair.
Rectrices : Jaunes avec au milieu un dessin transversal beige-rose-beige, et le bout finement liseré de
bleu ciel lavé de brun. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair avec une teinte gris brun.
Ongles : Couleur corne avec une teinte gris brun.

Dénomination de la couleur : D vert tête pâle cinnamon-ino
Terme international : Pale headed cinnamon-ino D green
Front: Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune lavé de brun clair.
Joues : Roses avec les oreillons blancs devenant jaune lavé de brun à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaunes.
Manteau et couvertures alaires : Jaune lavé de brun clair.
Grandes rémiges : Marge externe brun clair et interne beige.
Coude de l’aile : Jaune lavé de brun clair et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu foncé clair lavé de brun.
Couvertures sous-caudales : Jaune lavé de brun clair.
Rectrices : Jaunes avec au milieu un dessin transversal beige-rose-beige, et le bout finement liseré de
bleu foncé clair lavé de brun. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair avec une teinte gris brun.
Ongles : Couleur corne avec une teinte gris brun.
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Dénomination de la couleur : DD vert tête pâle cinnamon-ino
Terme international : Pale headed cinnamon-ino DD green
Front: Rose jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Jaune lavé de brun clair.
Joues : Roses avec les oreillons blancs devenant jaune lavé de brun à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Roses.
Yeux : Rouge bordeaux avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaunes.
Manteau et couvertures alaires : Jaune lavé de brun clair.
Grandes rémiges : Marge externe brun clair et interne beige.
Coude de l’aile : Jaune lavé de brun clair et ailerons jaunes.
Croupion : Gris plomb clair lavé de brun.
Couvertures sous-caudales : Jaune lavé de brun clair.
Rectrices : Jaunes avec au milieu un dessin transversal beige-rose-beige, et le bout finement liseré de gris
plomb lavé de brun. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Couleur chair avec une teinte gris brun.
Ongles : Couleur corne avec une teinte gris brun.
°° O °° O °° O °°

Misty
Commentaires techniques de jugement sur le misty :
En exposition seuls les oiseaux sans facteur foncé et avec un double facteur misty sont
acceptables. Le facteur misty doit être clairement identifiable.
L’hérédité du “Misty” est dominante incomplète autosomique.
“Vert Misty” = Vert olive pâle avec un voile gris brun clair.
“Bleu Misty” = Bleu pâle avec un voile gris clair.
“Aqua misty” = Vert de mer pâle avec un voile gris brun clair.
“Turquoise misty” = Bleu pâle avec un voile gris brun clair.
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Dénomination de la couleur : Vert DF misty
Terme international : DF misty Green
Front : Rouge profond jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert brumeux.
Joues : Rouge profond avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert clair à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rouge profond.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert brumeux.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert brumeux, interne gris noir.
Coude de l'aile : Vert brumeux et ailerons jaunes.
Croupion : Bleu ciel lavé de gris clair.
Couvertures sous-caudales : Vert brumeux.
Rectrices : Vert brumeux avec au milieu un dessin transversal noir-rouge-noir, et le bout finement liseré
de bleu grisâtre. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.

Dénomination de la couleur : *Bleu* DF misty
Terme international : DF misty *Blue*
Front : Blanc jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Bleu ciel brumeux.
Joues : Blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu clair à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu ciel brumeux.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe bleu ciel brumeux, interne gris noir.
Coude de l'aile : Bleu ciel brumeux et ailerons blancs.
Croupion : Bleu ciel.
Couvertures sous-caudales : Bleu ciel lavé de gris clair.
Rectrices : Bleu ciel brumeux avec au milieu un dessin transversal blanc, et le bout finement liseré de
bleu brumeux. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.
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Dénomination de la couleur : Aqua DF misty
Terme international : DF misty aqua
Front : Rose profond orangé jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Vert de mer brumeux.
Joues : Rose profond orangé avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant vert de mer brumeux
à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose profond orangé.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert de mer brumeux.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert de mer brumeux, interne gris noir.
Coude de l'aile : Vert de mer brumeux et ailerons crème.
Croupion : Bleu.
Couvertures sous-caudales : Vert de mer brumeux.
Rectrices : Vert de mer brumeux avec au milieu un dessin transversal noir-rose orangé-noir, et le bout
finement liseré de vert de mer brumeux. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.

Dénomination de la couleur : Turquoise DF misty
Terme international : Turquoise
Front : Rose clair jusqu'à la séparation au milieu du dessus du crâne.
Vertex : Turquoise brumeux.
Joues : Presque blanches avec une zone grisâtre variable aux oreillons devenant bleu ciel très légèrement
lavé de vert à la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : Presque blancs.
Yeux : Brun foncé avec un cercle oculaire de plumules blanches à crème.
Bec : Couleur corne avec la mandibule inférieure, les bordures du bec et la pointe légèrement verdâtre.
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : Turquoise brumeux.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe turquoise brumeux, interne gris noir.
Coude de l'aile : Turquoise brumeux et ailerons blancs.
Croupion : Bleu lavé de gris clair.
Couvertures sous-caudales : Turquoise brumeux légèrement lavé de vert.
Rectrices : Turquoise brumeux avec au milieu un dessin transversal noir-blanc-noir, et le bout finement
liseré de turquoise brumeux. Les rectrices centrales n’ont pas de dessin transversal.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris foncé à noir.
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Crested
Commentaires techniques de jugement sur le crested :
Crested crée une huppe sur la tête par quelques plumes poussant dans la direction opposée à la
normale.
L’hérédité de cette forme est multifactorielle avec des caractéristiques dominantes.
La forme de la huppe est très variable et peut varier d’une à une paire de plumes.
Le crested peut être combiné avec toutes les mutations et combinaisons de mutations acceptées.
En termes d’exigences standard, ils doivent répondre à ces descriptions et certainement avoir une
forme de huppe distincte sur la tête.
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Ajustements effectués / mises à jour
Version 1.0: La version rigide
Version 1.1 on line le (15/9/2015)
Adapté dans la version 1.1:
Bleu cobalt est remplacé par bleu foncé.
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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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