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Opaline 

Commentaires techniques de jugement sur l’opaline : 

 La mutation opaline se caractérise en réorganisant les pigments présents, à savoir la psittacine et 

l’eumélanine existant. Par conséquent, nous rencontrons régulièrement des oiseaux présentant un 

voile sombre dans le masque. Ce n’est pas anormal, mais nous préférons les oiseaux qui ne 

possèdent pas de voile sombre dans le masque. 

 La couleur générale du corps est une nuance plus claire que les non-opalines. 

 Ce qui est également typique est la coloration rouge complète de la tête et la disparition presque 

totale de la couleur du croupion. 

 Les couvertures alaires de certaines combinaisons de mutations présentent une dilution sur les 

bords. Cette dilution est moins visible chez les couleurs très claires. 

 La couleur de la tête des sujets opalines présentent une séparation nette des couleurs.  

 Des dépôts rouges sur les couvertures alaires et d'autres plumes du corps ne sont pas souhaités. 

 L’hérédité de l’opaline est récessive liée au sexe. 

 

 

 

Dénomination de la couleur : Vert opaline opaline 

Terme international : Opaline Green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres. 

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 vert clair et liserée de jaune, interne gris noir. 

Coude de l'aile : Vert clair et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert clair. 

Couvertures sous-caudales : Vert clair. 

Rectrices : En grande partie rouges avec le bout finement liseré de vert clair.  

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris clair. 
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Dénomination de la couleur : D vert opaline 

Terme international : Opaline D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de jaune, interne gris noir. 

Coude de l'aile : Vert foncé et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert foncé. 

Couvertures sous-caudales : Vert foncé. 

Rectrices : En grande partie rouges avec le bout finement liseré de vert foncé.  

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris clair. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD vert opaline 

Terme international : Opaline DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de jaune, interne gris noir. 

Coude de l'aile : Vert olive et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert olive. 

Couvertures sous-caudales : Vert olive. 

Rectrices : En grande partie rouges avec le bout finement liseré de vert olive.  

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris clair. 
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Dénomination de la couleur : *Bleu* opaline 

Terme international : Opaline *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de blanc, interne gris noir. 

Coude de l'aile : Bleu ciel et ailerons blancs. 

Croupion : Bleu clair. 

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel. 

Rectrices : En grande partie gris-blanc avec le bout finement liseré de bleu ciel. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris clair. 

 

 

Dénomination de la couleur : D *bleu* opaline 

Terme international : Opaline D *blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de blanc, interne gris noir. 

Coude de l'aile : Bleu foncé et ailerons blancs. 

Croupion : Bleu foncé. 

Couvertures sous-caudales : Bleu foncé. 

Rectrices : En grande partie gris-blanc avec le bout finement liseré de bleu foncé.  

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris clair. 
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Dénomination de la couleur : DD *bleu* opaline 

Terme international : Opaline DD *blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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. 

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

Grandes rémiges : Marge externe mauve et liserée de blanc, interne gris noir. 

Coude de l'aile : Mauve et ailerons blancs. 

Croupion : Mauve. 

Couvertures sous-caudales : Mauves. 

Rectrices : En grande partie gris-blanc avec le bout finement liseré de mauve.  

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris clair. 

 

 

Dénomination de la couleur : Aqua opaline 

Terme international : Opaline aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de crème, interne gris noir. 

Coude de l'aile : Vert de mer clair et ailerons crème. 

Croupion : Vert de mer clair. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer clair. 

Rectrices : En grande partie roses avec le bout finement liseré de vert de mer clair.  

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris clair. 
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Dénomination de la couleur : D aqua opaline 

Terme international : Opaline D aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de crème, interne gris noir. 

Coude de l'aile : Vert de mer foncé et ailerons crème. 

Croupion : Vert de mer foncé. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer foncé. 

Rectrices : En grande partie roses avec le bout finement liseré de vert de mer foncé.  

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris clair. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD aqua opaline 

Terme international : Opaline DD aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de crème, interne gris noir. 

Coude de l'aile : Vert de mer olive et ailerons crème. 

Croupion : Vert de mer olive. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer olive. 

Rectrices : En grande partie roses avec le bout finement liseré de vert de mer olive.  

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris clair. 
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Dénomination de la couleur : Turquoise opaline 

Terme international : Opaline turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 un peu lavé de vert-blanc, interne gris noir. 

Coude de l'aile : Bleu ciel très légèrement lavé de vert et ailerons blancs. 

Croupion : Bleu très légèrement lavé de vert. 

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel très légèrement lavé de vert. 

Rectrices : En grande partie gris-blanc avec le bout finement liseré de bleu ciel légèrement lavé de vert. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris clair. 

 

 

Dénomination de la couleur : D turquoise opaline 

Terme international : Opaline D turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 lavé de vert-blanc, interne gris noir. 

Coude de l'aile : Bleu foncé très légèrement lavé de vert et ailerons blancs. 

Croupion : Bleu foncé très légèrement lavé de vert. 

Couvertures sous-caudales : Bleu foncé très légèrement lavé de vert. 

Rectrices : En grande partie gris-blanc avec le bout finement liseré de bleu foncé très légèrement lavé de 

vert. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris clair. 
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Dénomination de la couleur : DD turquoise opaline 

Terme international : Opaline DD turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 très légèrement lavé de vert-blanc, interne gris noir. 

Coude de l'aile : Mauve très légèrement lavé de vert et ailerons blancs. 

Croupion : Mauve très légèrement lavé de vert. 

Couvertures sous-caudales : Mauve très légèrement lavé de vert. 

Rectrices : En grande partie gris-blanc avec le bout finement liseré de mauve très légèrement lavé de 

vert. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris clair. 

 
 

Dénomination de la couleur : D *Bleu* violet opaline 

Terme international : Opaline violet D *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de blanc, interne gris noir. 

Coude de l'aile : Violet et ailerons blancs. 

Croupion : Violet. 

Couvertures sous-caudales : Violettes. 

Rectrices : En grande partie gris-blanc avec le bout finement liseré de violet.  

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris clair. 
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Dénomination de la couleur : D aqua violet opaline 

Terme international : Opaline violet D aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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. 

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

Grandes rémiges : Marge externe vert de mer foncé voilé de violet et liserée de crème, interne gris noir. 

Coude de l'aile : Vert de mer foncé voilé de violet et ailerons crème. 

Croupion : Vert de mer foncé violacé. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer foncé violacé. 

Rectrices : En grande partie roses avec le bout finement liseré de vert de mer foncé violacé.  

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris clair. 

 

 

Dénomination de la couleur : D turquoise violet opaline 

Terme international : Opaline violet D turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 légèrement lavé de vert et liserée de blanc, interne gris noir. 

Coude de l'aile : Violet très légèrement lavé de vert et ailerons blancs. 

Croupion : Violet très légèrement lavé de vert. 

Couvertures sous-caudales : Violet très légèrement lavé de vert. 

Rectrices : En grande partie gris-blanc avec le bout finement liseré de violet lavé de vert. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris clair. 
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Dénomination de la couleur : Vert masque orange opaline 

Terme international : Orange face opaline green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange profond avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de jaune, interne gris-noir. 

Coude de l'aile : Vert clair et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert clair. 

Couvertures sous-caudales : Vert clair. 

Rectrices : En grande partie orange avec le bout finement liseré de vert clair.  

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris clair. 

 

 

Dénomination de la couleur : D vert masque orange opaline 

Terme international : Orange face opaline D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange profond avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de jaune, interne gris-noir. 

Coude de l'aile : Vert foncé et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert foncé. 

Couvertures sous-caudales : Vert foncé. 

Rectrices : En grande partie orange avec le bout finement liseré de vert foncé.  

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris clair. 
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Dénomination de la couleur : DD vert masque orange opaline 

Terme international : Orange face opaline DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange profond avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de jaune, interne gris-noir. 

Coude de l'aile : Vert olive et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert olive. 

Couvertures sous-caudales : Vert olive. 

Rectrices : En grande partie orange avec le bout finement liseré de vert olive. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris clair. 

 

 

Dénomination de la couleur : Vert tête pâle opaline 

Terme international : Pale headed opaline green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond avec les oreillons grisâtres. 

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 vert clair et liserée de jaune, interne gris noir. 

Coude de l'aile : Vert clair et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert clair. 

Couvertures sous-caudales : Vert clair. 

Rectrices : En grande partie roses avec le bout finement liseré de vert clair. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris clair. 
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Dénomination de la couleur : D vert tête pâle opaline 

Terme international : Pale headed opaline D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de jaune, interne gris noir. 

Coude de l'aile : Vert foncé et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert foncé. 

Couvertures sous-caudales : Vert foncé. 

Rectrices : En grande partie roses avec le bout finement liseré de vert foncé.  

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris clair. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD vert tête pâle opaline 

Terme international : Pale headed opaline DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de jaune, interne gris noir. 

Coude de l'aile : Vert olive et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert olive. 

Couvertures sous-caudales : Vert olive. 

Rectrices : En grande partie roses avec le bout finement liseré de vert olive.  

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris clair. 
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Opaline-SL ino 

 

Dénomination de la couleur : Vert opaline-SL ino (opaline-lutino)  

Terme international : Opaline-SL ino green (lutino)  

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons blancs.  

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 : Jaune.  

Couvertures sous-caudales : Jaunes.  

Rectrices : En grande partie rouges avec le bout finement liseré de jaune.  

Pattes : Couleur chair.  

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : *Bleu* opaline-SL ino (opaline-albino)  

Terme international : Opaline-SL ino blue (opaline-albino)  

Front, vertex, occiput et nuque : 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. 
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Dénomination de la couleur : Aqua opaline-SL ino 

Terme international : Opaline-SL ino aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose orange profond avec les oreillons blancs.  

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 : Jaune doux.  

Couvertures sous-caudales : Jaune doux.  

Rectrices : En grande partie rose orange avec le bout finement liseré de jaune doux.  

Pattes : Couleur chair.  

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : Turquoise opaline-SL ino 

Terme international : Opaline-SL ino turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

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. 
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Dénomination de la couleur : Vert masque orange opaline-SL ino (opaline-lutino masque orange)  

Terme international : Orange face opaline-SL ino green (Orange face lutino)  

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange profond avec les oreillons blancs.  

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 : Jaune.  

Couvertures sous-caudales : Jaunes.  

Rectrices : En grande partie orange avec le bout finement liseré de jaune.  

Pattes : Couleur chair.  

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : Vert tête pâle opaline-SL ino (opaline-lutino tête pâle)  

Terme international : Pale headed opaline-SL ino green (Pale headed lutino)  

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose avec les oreillons blancs.  

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 : Jaune.  

Couvertures sous-caudales : Jaunes.  

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de jaune.  

Pattes : Couleur chair.  

Ongles : Couleur corne. 

 

°° O °° O °° O °° 
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Opaline-pallid 

 

Dénomination de la couleur : Vert opaline-pallid  

Terme international : Opaline-pallid green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou aux épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert clair pâle, une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe vert clair pâle et liserée de jaune, interne grise. 

Coude de l'aile : Vert clair pâle et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert clair pâle. 

Couvertures sous-caudales : Vert clair pâle. 

Rectrices : En grande partie rouge avec le bout finement liseré de vert clair pâle.  

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : D vert opaline-pallid  

Terme international : Opaline-pallid D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou aux épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert foncé pâle. 

Couvertures sous-caudales : Vert foncé pâle. 

Rectrices : En grande partie rouge avec le bout finement liseré de vert foncé pâle.  

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : DD vert opaline-pallid  

Terme international : Opaline-pallid DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou aux épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert olive pâle. 

Couvertures sous-caudales : Vert olive pâle. 

Rectrices : En grande partie rouge avec le bout finement liseré de vert olive pâle.  

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : *Bleu* opaline-pallid 

Terme international : Opaline-pallid *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou aux épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 ciel pâle. 

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel pâle. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de bleu ciel pâle.  

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

  



22 

 

 

Version 1.1 Edition du 1/10/2015 Agapornis  

Dénomination de la couleur : D *Bleu* opaline-pallid 

Terme international : Opaline-pallid D *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou aux épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 pâle. 

Couvertures sous-caudales : Bleu foncé pâle. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de bleu foncé pâle.  

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD *Bleu* opaline-pallid 

Terme international : Opaline-pallid DD *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou aux épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 : Mauve pâle. 

Couvertures sous-caudales : Mauve pâle. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de mauve pâle.  

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

  



23 

 

 

Version 1.1 Edition du 1/10/2015 Agapornis  

Dénomination de la couleur : Aqua opaline-pallid 

Terme international : Opaline-pallid aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou aux épaules. 

Joues : Rose profond orangé les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de crème, interne grise. 

Coude de l'aile : Vert de mer clair pâle et ailerons crème. 

Croupion : Vert de mer clair pâle. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer clair pâle. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de vert de mer clair pâle.  

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : D aqua opaline-pallid 

Terme international : Opaline-pallid D aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou aux épaules. 

Joues : Rose profond orangé les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de crème, interne grise. 

Coude de l'aile : Vert de mer foncé pâle et ailerons crème. 

Croupion : Vert de mer foncé pâle. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer foncé pâle. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de vert de mer foncé pâle.  

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : DD aqua opaline-pallid 

Terme international : Opaline-pallid DD aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou aux épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de crème, interne grise. 

Coude de l'aile : Vert de mer olive pâle et ailerons crème. 

Croupion : Vert de mer olive pâle. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer olive pâle. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de vert de mer olive pâle.  

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : Turquoise opaline-pallid 

Terme international : Opaline-pallid turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou aux épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 pâle et liserée de crème, interne grise. 

Coude de l'aile : Bleu ciel très légèrement lavé de vert et ailerons blancs. 

Croupion : Bleu ciel pâle. 

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel très légèrement lavé de vert. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de bleu ciel pâle un rien lavé de 

vert.  

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : D turquoise opaline-pallid 

Terme international : Opaline-pallid D turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou aux épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de crème, interne grise. 

Coude de l'aile : Bleu foncé très légèrement lavé de vert et ailerons blancs. 

Croupion : Bleu foncé un peu lavé de vert. 

Couvertures sous-caudales : Bleu foncé très légèrement lavé de vert. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de bleu foncé un peu lavé de vert.  

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD turquoise opaline-pallid 

Terme international : Opaline-pallid DD turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou aux épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de crème, interne grise. 

Coude de l'aile : Mauve très légèrement lavé de vert et ailerons blancs. 

Croupion : Mauve un peu lavé de vert. 

Couvertures sous-caudales : Mauve très légèrement lavé de vert. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de mauve un peu lavé de vert.  

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : D *Bleu* violet opaline-pallid 

Terme international : Opaline-pallid violet D *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou aux épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 pâle. 

Couvertures sous-caudales : Violet pâle. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de violet pâle.  

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : D aqua violet opaline-pallid 

Terme international : Opaline-pallid violet D aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou aux épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 violacé et liserée de crème, interne grise. 

Coude de l'aile : Vert de mer foncé voilé de violet et ailerons crème. 

Croupion : Vert de mer foncé violacé. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer foncé violacé. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré vert de mer foncé violacé.  

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : D turquoise violet opaline-pallid 

Terme international : Opaline-pallid violet D turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou aux épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de crème très clair, interne grise. 

Coude de l'aile : Violet pâle très légèrement lavé de vert et ailerons blancs. 

Croupion : Violet pâle un peu lavé de vert. 

Couvertures sous-caudales : Violet pâle très légèrement lavé de vert. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de violet pâle un peu lavé de vert.  

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : Vert masque orange opaline-pallid 

Terme international : Opaline-pallid orange face green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou aux épaules. 

Joues : Orange profond avec une les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de jaune, interne grise. 

Coude de l'aile : Vert clair pâle et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert clair pâle. 

Couvertures sous-caudales : Vert clair pâle. 

Rectrices : En grande partie orange avec le bout finement liseré de vert clair pâle.  

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : D vert masque orange opaline-pallid 

Terme international : Opaline-pallid orange face D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation au du cou aux épaules. 

Joues : Orange profond avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de jaune, interne grise. 

Coude de l'aile : Vert foncé pâle et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert foncé pâle. 

Couvertures sous-caudales : Vert foncé pâle. 

Rectrices : En grande partie orange avec le bout finement liseré de vert foncé pâle.  

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD vert masque orange opaline-pallid 

Terme international : Opaline-pallid orange face DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou aux épaules. 

Joues : Orange profond avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de jaune, interne grise. 

Coude de l'aile : Vert olive pâle et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert olive pâle. 

Couvertures sous-caudales : Vert olive pâle. 

Rectrices : En grande partie orange avec le bout finement liseré de vert olive pâle.  

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : Vert tête pâle opaline-pallid 

Terme international : Opaline-pallid pale headed green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou aux épaules. 

Joues : Rose profond avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de crème, interne grise. 

Coude de l'aile : Vert clair pâle et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert clair pâle. 

Couvertures sous-caudales : Vert clair pâle. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de vert clair pâle.  

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : D vert tête pâle opaline-pallid 

Terme international : Opaline-pallid pale headed D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou aux épaules. 

Joues : Rose profond avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de crème, interne grise. 

Coude de l'aile : Vert foncé pâle et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert foncé pâle. 

Couvertures sous-caudales : Vert foncé pâle. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de vert foncé pâle.  

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : DD vert tête pâle opaline-pallid 

Terme international : Opaline-pallid pale headed DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou aux épaules. 

Joues : Rose profond avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de crème, interne grise. 

Coude de l'aile : Vert olive pâle et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert olive pâle. 

Couvertures sous-caudales : Vert olive pâle. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de vert olive pâle.  

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

°° O °° O °° O °° 

 

Opaline-cinnamon 

 

Dénomination de la couleur : Vert opaline-cinnamon 

Terme international : Opaline-cinnamon green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres. 

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 lavé de brun et liserée de jaune, interne gris-brun. 

Coude de l'aile : Vert clair dilué lavé de brun et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert clair dilué lavé de bru. 

Couvertures sous-caudales : Vert clair dilué lavé de brun. 

Rectrices : En grande partie rouge avec le bout finement liseré de vert clair dilué lavé de vrun.  

Pattes : Brun grisâtre. 

Ongles : Couleur corne brunâtre. 
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Dénomination de la couleur : D vert opaline-cinnamon 

Terme international : Opaline-cinnamon D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres. 

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 lavé de brun et liserée de jaune, interne gris-brun. 

Coude de l'aile : Vert foncé dilué lavé de brun et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert foncé dilué lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Vert foncé dilué lavé de brun. 

Rectrices : En grande partie rouge avec le bout finement liseré de vert foncé dilué lavé de brun.  

Pattes : Brun grisâtre. 

Ongles : Couleur corne brunâtre. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD vert opaline-cinnamon 

Terme international : Opaline-cinnamon DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres. 

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 lavé de brun et liserée de jaune, interne gris-brun. 

Coude de l'aile : Vert olive dilué lavé de brun et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert olive dilué lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Vert olive dilué lavé de brun. 

Rectrices : En grande partie rouge avec le bout finement liseré de vert olive dilué lavé de brun.  

Pattes : Brun grisâtre. 

Ongles : Couleur corne brunâtre. 
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Dénomination de la couleur : *Bleu* opaline-cinnamon 

Terme international : Opaline-cinnamon *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 lavé de brun et liserée de blanc, interne gris brunâtre. 

Coude de l'aile : Bleu ciel dilué lavé de brun et ailerons blancs. 

Croupion : Bleu ciel dilué lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel dilué lavé de brun. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de bleu ciel dilué lavé de brun. 

Pattes : Brun grisâtre. 

Ongles : Couleur corne brunâtre. 

 

 

Dénomination de la couleur : D *Bleu* opaline-cinnamon 

Terme international : Opaline-cinnamon D *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 lavé de brun et liserée de blanc, interne gris brunâtre. 

Coude de l'aile : Bleu foncé dilué lavé de brun et ailerons blancs. 

Croupion : Bleu foncé dilué lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Bleu foncé dilué lavé de brun. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de bleu foncé dilué lavé de brun.  

Pattes : Brun grisâtre. 

Ongles : Couleur corne brunâtre. 

  



33 

 

 

Version 1.1 Edition du 1/10/2015 Agapornis  

Dénomination de la couleur : DD *Bleu* opaline-cinnamon 

Terme international : Opaline-cinnamon D *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 lavé de brun et liserée de blanc, interne gris brunâtre. 

Coude de l'aile : Mauve dilué lavé de brun et ailerons blancs. 

Croupion : Mauve dilué lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Mauve dilué lavé de brun. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de mauve dilué lavé de brun.  

Pattes : Brun grisâtre. 

Ongles : Couleur corne brunâtre. 

 

 

Dénomination de la couleur : Aqua opaline-cinnamon 

Terme international : Opaline-cinnamon aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de crème, interne gris 

brunâtre. 

Coude de l'aile : Vert de mer clair dilué lavé de brun et ailerons crème. 

Croupion : Vert de mer clair dilué lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer clair dilué lavé de brun. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de vert de mer clair dilué lavé de brun. 

Pattes : Brun grisâtre. 

Ongles : Couleur corne brunâtre. 
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Dénomination de la couleur : D aqua opaline-cinnamon 

Terme international : Opaline-cinnamon D aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de crème, interne gris 

brunâtre. 

Coude de l'aile : Vert de mer foncé dilué lavé de brun et ailerons crème. 

Croupion : Vert de mer foncé dilué lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer foncé dilué lavé de brun. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de vert de mer foncé dilué lavé de brun. 

Pattes : Brun grisâtre. 

Ongles : Couleur corne brunâtre. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD aqua opaline-cinnamon 

Terme international : Opaline-cinnamon DD aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de crème, interne gris 

brunâtre. 

Coude de l'aile : Vert de mer olive dilué lavé de brun et ailerons crème. 

Croupion : Vert de mer olive dilué lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer olive dilué lavé de brun. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de vert de mer olive dilué lavé de brun. 

Pattes : Brun grisâtre. 

Ongles : Couleur corne brunâtre. 
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Dénomination de la couleur : Turquoise opaline-cinnamon 

Terme international : Opaline-cinnamon turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de blanc, interne gris 

brunâtre. 

Coude de l'aile : Bleu ciel dilué lavé de brun-vert et ailerons blancs. 

Croupion : Bleu ciel dilué lavé de brun-vert. 

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel dilué lavé de brun-vert. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de bleu ciel dilué lavé de brun-

vert. 

Pattes : Brun grisâtre. 

Ongles : Couleur corne brunâtre. 

 

 

Dénomination de la couleur : D turquoise opaline-cinnamon 

Terme international : Opaline-cinnamon D turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de blanc, interne gris 

brunâtre. 

Coude de l'aile : Bleu foncé dilué lavé de brun-vert et ailerons blancs. 

Croupion : Bleu foncé dilué lavé de brun-vert. 

Couvertures sous-caudales : Bleu foncé dilué lavé de brun-vert. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de bleu foncé dilué lavé de brun-

vert. 

Pattes : Brun grisâtre. 

Ongles : Couleur corne brunâtre. 
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Dénomination de la couleur : DD turquoise opaline-cinnamon 

Terme international : Opaline-cinnamon DD turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de blanc, interne gris brunâtre. 

Coude de l'aile : Gris dilué lavé de brun-vert et ailerons blancs. 

Croupion : Gris dilué lavé de brun-vert. 

Couvertures sous-caudales : Gris dilué lavé de brun-vert. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de gris dilué lavé de brun-vert.  

Pattes : Brun grisâtre. 

Ongles : Couleur corne brunâtre. 

 

 

Dénomination de la couleur : D *Bleu* violet opaline-cinnamon 

Terme international : Opaline-cinnamon violet D *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de blanc, interne gris brunâtre. 

Coude de l'aile : Violet dilué lavé de brun et ailerons blancs. 

Croupion : Violet dilué lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Violet dilué lavé de brun. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de violet dilué lavé de brun. 

Pattes : Brun grisâtre. 

Ongles : Couleur corne brunâtre. 
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Dénomination de la couleur : D aqua violet opaline-cinnamon 

Terme international : Opaline-cinnamon violet D aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 violacé dilué lavé de brun et liserée de crème, 

interne gris brunâtre. 

Coude de l'aile : Vert de mer foncé dilué lavé de brun et voilé de violet et ailerons crème. 

Croupion : Vert de mer foncé dilué lavé de brun et voilé de violet. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer foncé dilué lavé de brun et voilé de violet. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de vert de mer foncé dilué lavé de 

brun et voilé de violet.  

Pattes : Brun grisâtre. 

Ongles : Couleur corne brunâtre. 

 

 

Dénomination de la couleur : D turquoise violet opaline-cinnamon 

Terme international : Opaline-cinnamon violet D turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de blanc, interne gris brunâtre. 

Coude de l'aile : Violet dilué lavé de brun-vert et ailerons blancs. 

Croupion : Violet dilué lavé de brun-vert. 

Couvertures sous-caudales : Violet dilué lavé de brun-vert. 

Rectrices : En grande partie avec le bout finement liseré de violet dilué lavé de brun-vert.  

Pattes : Brun grisâtre. 

Ongles : Couleur corne brunâtre. 
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Dénomination de la couleur : Vert masque orange opaline-cinnamon 

Terme international : Opaline-cinnamon orange face green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange profond avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de jaune, interne gris brunâtre. 

Coude de l'aile : Vert clair dilué lavé de brun et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert clair dilué lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Vert clair dilué lavé de brun. 

Rectrices : En grande partie orange avec le bout finement liseré de vert clair dilué lavé de brun.  

Pattes : Brun grisâtre. 

Ongles : Couleur corne brunâtre. 

 

 

Dénomination de la couleur : D vert masque orange opaline-cinnamon 

Terme international : Opaline-cinnamon orange face D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange profond avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de jaune, interne gris brunâtre. 

Coude de l'aile : Vert foncé dilué lavé de brun et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert foncé dilué lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Vert foncé dilué lavé de brun. 

Rectrices : En grande partie orange avec le bout finement liseré de vert foncé dilué lavé de brun.  

Pattes : Brun grisâtre. 

Ongles : Couleur corne brunâtre. 
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Dénomination de la couleur : DD vert masque orange opaline-cinnamon 

Terme international : Opaline-cinnamon orange face DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange profond avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de jaune, interne gris brunâtre. 

Coude de l'aile : Vert olive dilué lavé de brun et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert olive dilué lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Vert olive dilué lavé de brun. 

Rectrices : En grande partie orange avec le bout finement liseré de vert olive dilué lavé de brun. 

Pattes : Brun grisâtre. 

Ongles : Couleur corne brunâtre. 

 

 

Dénomination de la couleur : Vert tête pâle opaline-cinnamon 

Terme international : Opaline-cinnamon pale headed green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de jaune, interne gris brunâtre. 

Coude de l'aile : Vert clair dilué lavé de brun et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert clair dilué lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Vert clair dilué lavé de brun. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de vert clair dilué lavé de brun. 

Pattes : Brun grisâtre. 

Ongles : Couleur corne brunâtre. 

  



40 

 

 

Version 1.1 Edition du 1/10/2015 Agapornis  

Dénomination de la couleur : D vert tête pâle opaline-cinnamon 

Terme international : Opaline-cinnamon pale headed D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de jaune, interne gris brunâtre. 

Coude de l'aile : Vert foncé dilué lavé de brun et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert foncé dilué lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Vert foncé dilué lavé de brun. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de vert foncé dilué lavé de brun. 

Pattes : Brun grisâtre. 

Ongles : Couleur corne brunâtre. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD vert tête pâle opaline-cinnamon 

Terme international : Opaline-cinnamon pale headed DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond avec les oreillons grisâtres. 

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 et liserée de jaune, interne gris brunâtre. 

Coude de l'aile : Vert olive dilué lavé de brun et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert olive dilué lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Vert olive dilué lavé de brun. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de vert olive dilué lavé de brun. 

Pattes : Brun grisâtre. 

Ongles : Couleur corne brunâtre. 
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Opaline marbré 

 

Dénomination de la couleur : Vert opaline marbré 

Terme international : Opaline marbled green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

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 et liserée de crème, interne grise. 

Coude de l'aile : Vert clair pâle à vert clair brun-jaunâtre pâle et ailerons jaune dilué. 

Croupion : Vert clair pâle. 

Couvertures sous-caudales : Vert clair pâle à vert clair brun-jaunâtre pâle. 

Rectrices : En grande partie rouge avec le bout finement liseré de vert clair pâle.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris foncé. 

 

 

Dénomination de la couleur : D vert opaline marbré 

Terme international : Opaline marbled D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

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 et liserée de crème, interne grise. 

Coude de l'aile : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle et ailerons jaune dilué. 

Croupion : Vert foncé pâle. 

Couvertures sous-caudales : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle. 

Rectrices : En grande partie rouge avec le bout finement liseré de vert foncé pâle.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris foncé. 
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Dénomination de la couleur : DD vert opaline marbré 

Terme international : Opaline marbled DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

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 et liserée de crème, interne grise. 

Coude de l'aile : Vert olive pâle à vert olive brun-jaunâtre pâle et ailerons jaune dilué. 

Croupion : Vert olive pâle. 

Couvertures sous-caudales : Vert olive pâle à vert olive brun-jaunâtre pâle. 

Rectrices : En grande partie rouge avec le bout finement liseré de vert olive pâle. 

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris foncé. 

 

Dénomination de la couleur : *Bleu* opaline marbré 

Terme international : Opaline marbled *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

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 bleu ciel pâle et liseré de blanc 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 : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de plus bleu ciel pâle. 

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris foncé. 

 

 

  



43 

 

 

Version 1.1 Edition du 1/10/2015 Agapornis  

Dénomination de la couleur : D *Bleu* opaline marbré 

Terme international : Opaline marbled D *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

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 bleu foncé pâle et liserée de blanc 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 : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de bleu foncé pâle.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris foncé. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD *Bleu* opaline marbré 

Terme international : Opaline marbled DD *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

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 mauve pâle et liserée de blanc et l’interne grise. 

Coude de l'aile : Mauve pâle et ailerons blancs. 

Croupion : Mauve pâle. 

Couvertures sous-caudales : Mauve pâle. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de mauve pâle.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris foncé. 
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Dénomination de la couleur : Aqua opaline marbré 

Terme international : Opaline marbled aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

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 liserée de crème 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 : Vert de mer clair pâle. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer clair pâle à vert de mer clair brun jaunâtre pâle. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de vert de mer pâle.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris foncé. 

 

 

Dénomination de la couleur : D aqua opaline marbré 

Terme international : Opaline marbled D aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

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, liserée de crème 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 : En grande partie rose avec le bout finement liseré de plus pâle.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris foncé. 
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Dénomination de la couleur : DD aqua opaline marbré 

Terme international : Opaline marbled DD aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

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, liserée de crème 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 : Vert de mer olive pâle. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer olive pâle à vert de mer olive brun jaunâtre pâle. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de vert de mer olive pâle.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris foncé. 

 

 

Dénomination de la couleur : Turquoise opaline marbré 

Terme international : Opaline marbled turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

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 bleu ciel pâle 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 lavé de vert brunâtre. 

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel pâle très légèrement lavé de vert à bleu ciel brun jaunâtre pâle. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de bleu ciel pâle lavé de vert 

brunâtre.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris foncé. 
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Dénomination de la couleur : D turquoise opaline marbré 

Terme international : Opaline marbled D turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

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 bleu foncé pâle 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 : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de bleu foncé pâle. 

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris foncé. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD turquoise opaline marbré 

Terme international : Opaline marbled DD turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

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 mauve pâle 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 : Mauve pâle. 

Couvertures sous-caudales : Mauve pâle très légèrement lavé de vert à mauve brun jaunâtre pâle. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de mauve pâle.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris foncé. 
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Dénomination de la couleur : D *Bleu* violet opaline marbré 

Terme international : Opaline marbled violet D *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

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 violet pâle liserée de blanc et l’interne grise. 

Coude de l'aile : Violet pâle et ailerons blancs. 

Croupion : Violet pâle. 

Couvertures sous-caudales : Violet pâle. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de plus pâle.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris foncé. 

 

 

Dénomination de la couleur : D aqua violet opaline marbré 

Terme international : Opaline marbled violet D aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

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 foncé violacé pâle liserée de crème 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 : En grande partie rose avec le bout finement liseré de violet pâle. 

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris foncé. 
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Dénomination de la couleur : D turquoise violet opaline marbré 

Terme international : Opaline marbled violet D turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

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 violet pâle lavé de vert brunâtre et 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 : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de plus clair.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris foncé. 

 

 

Dénomination de la couleur : Vert masque orange opaline marbré 

Terme international : Opaline marbled orange face green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

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 vert clair jaunâtre pâle avec un fin liseré jaune, interne grise. 

Coude de l'aile : Vert clair pâle à vert clair brun-jaunâtre pâle et ailerons jaune dilué. 

Croupion : Vert clair pâle. 

Couvertures sous-caudales : Vert clair pâle à vert clair brun-jaunâtre pâle. 

Rectrices : En grande partie orange avec le bout finement liseré de vert clair pâle.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris foncé. 
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Dénomination de la couleur : D vert masque orange opaline marbré 

Terme international : Opaline marbled orange face D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

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 vert foncé jaunâtre pâle avec un fin liseré jaune, interne grise. 

Coude de l'aile : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle et ailerons jaune dilué. 

Croupion : Vert foncé pâle. 

Couvertures sous-caudales : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle. 

Rectrices : En grande partie orange avec le bout finement liseré de vert foncé pâle.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris foncé. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD vert masque orange opaline marbré 

Terme international : Opaline marbled orange face DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

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 vert olive jaunâtre pâle avec un fin liseré jaune, interne grise. 

Coude de l'aile : Vert olive pâle à vert olive brun-jaunâtre pâle et ailerons jaune dilué. 

Croupion : Vert olive pâle. 

Couvertures sous-caudales : Vert olive pâle à vert olive brun-jaunâtre pâle. 

Rectrices : En grande partie orange avec le bout finement liseré de vert olive pâle.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris foncé. 
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Dénomination de la couleur : Vert tête pâle opaline marbré 

Terme international : Opaline marbled pale headed green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

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 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 : Vert clair pâle. 

Couvertures sous-caudales : Vert clair pâle à vert clair brun-jaunâtre pâle. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de vert clair pâle.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris foncé. 

 

 

Dénomination de la couleur : D vert tête pâle opaline marbré 

Terme international : Opaline marbled pale headed D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

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 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 : Vert foncé pâle. 

Couvertures sous-caudales : Vert foncé pâle à vert foncé brun-jaunâtre pâle. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de vert foncé pâle.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris foncé. 
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Dénomination de la couleur : DD vert tête pâle opaline marbré 

Terme international : Opaline marbled pale headed DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

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 : En grande partie ** avec le bout finement liseré de plus pâle.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris foncé. 
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Opaline dilute 

 

Dénomination de la couleur : Vert opaline dilute 

Terme international : Opaline dilute green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune à suffusion vert clair. 

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert clair. 

Rectrices : En grande partie rouge avec le bout finement liseré de jaune à suffusion vert clair.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes. 
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Dénomination de la couleur : D vert opaline dilute 

Terme international : Opaline dilute D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune à suffusion vert foncé pâle. 

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert foncé pâle. 

Rectrices : En grande partie rouge avec le bout finement liseré de jaune à suffusion vert foncé pâle.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD vert opaline dilute 

Terme international : Opaline dilute DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune à suffusion vert olive. 

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert olive. 

Rectrices : En grande partie rouge avec le bout finement liseré de jaune à suffusion vert olive. 

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes. 
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Dénomination de la couleur : *Bleu* opaline dilute 

Terme international : Opaline dilute *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 bleu ciel à suffusion blanche, interne gris clair. 

Coude de l'aile : Blanc à suffusion bleu ciel et ailerons blancs. 

Croupion : Blanc à suffusion bleu ciel. 

Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion bleu ciel. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de blanc à suffusion bleu ciel. 

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes. 

 

 

Dénomination de la couleur : D *Bleu* opaline dilute 

Terme international : Opaline dilute D *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 blanche à suffusion bleu foncé, interne gris clair. 

Coude de l'aile : Blanc à suffusion bleu foncé et ailerons blancs. 

Croupion : Blanc à suffusion bleu foncé. 

Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion bleu foncé. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de blanc à suffusion bleu foncé. 

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes. 

  



54 

 

 

Version 1.1 Edition du 1/10/2015 Agapornis  

Dénomination de la couleur : DD *Bleu* opaline dilute 

Terme international : Opaline dilute DD *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 blanche à suffusion mauve, interne gris clair. 

Coude de l'aile : Blanc à suffusion mauve et ailerons blancs. 

Croupion : Blanc à suffusion mauve. 

Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion mauve. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de blanc à suffusion mauve. 

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes. 

 

 

Dénomination de la couleur : Aqua opaline dilute 

Terme international : Opaline dilute aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune clair à suffusion vert de mer clair. 

Couvertures sous-caudales : Jaune clair à suffusion vert de mer clair. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de bleu ci jaune clair à suffusion vert de 

mer clair.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes. 
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Dénomination de la couleur : D aqua opaline dilute 

Terme international : Opaline dilute D aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune clair à suffusion vert de mer foncé. 

Couvertures sous-caudales : Jaune clair à suffusion vert de mer foncé. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de jaune clair à suffusion vert de mer foncé.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD aqua opaline dilute 

Terme international : Opaline dilute DD aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune clair à suffusion vert de mer olive. 

Couvertures sous-caudales : Jaune clair à suffusion vert de mer olive. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de jaune clair à suffusion vert de mer olive.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes. 
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Dénomination de la couleur : Turquoise opaline dilute 

Terme international : Opaline dilute turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 : Blanc à suffusion jaune tendre. 

Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion jaune tendre clair. 

Rectrices : En grande partie blanc avec le bout finement liseré de suffusion jaune clair.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris clair un peu plus foncé que les pattes. 

 

 

Dénomination de la couleur : D turquoise opaline dilute 

Terme international : Opaline dilute D turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 blanche à suffusion jaune tendre, interne gris clair. 

Coude de l'aile : Blanc à suffusion jaune tendre et ailerons blancs. 

Croupion : Blanc à suffusion jaune tendre. 

Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion jaune tendre. 

Rectrices : En grande partie blanc avec le bout finement liseré de blanc à suffusion jaune tendre.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris clair un peu plus foncé que les pattes. 
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Dénomination de la couleur : D turquoise opaline dilute 

Terme international : Opaline dilute D turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 blanche à suffusion jaune tendre foncé, interne gris 

clair. 

Coude de l'aile : Blanc à suffusion jaune tendre foncé et ailerons blancs. 

Croupion : Blanc à suffusion jaune tendre. 

Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion jaune tendre foncé. 

Rectrices : En grande partie blanc avec le bout finement liseré de blanc à suffusion jaune tendre.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris clair un peu plus foncé que les pattes. 

 

 

Dénomination de la couleur : D *Bleu* violet opaline dilute 

Terme international : Opaline dilute violet D *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 : Blanc à suffusion violette. 

Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion violette. 

Rectrices : En grande partie blanc avec le bout finement liseré de blanc à suffusion violette.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris clair un peu plus foncé que les pattes. 
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Dénomination de la couleur : D aqua violet opaline dilute 

Terme international : Opaline dilute violet D aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune clair à suffusion vert de mer violet. 

Couvertures sous-caudales : Jaune clair à suffusion vert de mer violet. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de jaune clair à suffusion vert de mer violet.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris clair un peu plus foncé que les pattes. 

 

 

Dénomination de la couleur : D turquoise violet opaline dilute 

Terme international : Opaline dilute violet D turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 : En grande partie blanc avec le bout finement liseré de blanc à suffusion jaune tendre.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris clair un peu plus foncé que les pattes. 
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Dénomination de la couleur : Vert masque orange opaline dilute 

Terme international : Orange face opaline dilute green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune à suffusion vert clair. 

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert clair. 

Rectrices : En grande partie orange avec le bout finement liseré de jaune à suffusion vert clair.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes. 

 

 

Dénomination de la couleur : D vert masque orange opaline dilute 

Terme international : Orange face opaline dilute D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune à suffusion vert foncé. 

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert foncé. 

Rectrices : En grande partie orange avec le bout finement liseré de jaune à suffusion vert foncé. 

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 opaline dilute 

Terme international : Orange face opaline dilute DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune à suffusion vert olive. 

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert olive. 

Rectrices : En grande partie orange avec le bout finement liseré de jaune à suffusion vert olive.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes. 

 

 

Dénomination de la couleur : Vert tête pâle opaline dilute 

Terme international : Pale headed opaline dilute green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Roses avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune à suffusion vert clair. 

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert clair. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de jaune à suffusion vert clair.  

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 opaline dilute 

Terme international : Pale headed opaline dilute D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Roses avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune à suffusion vert foncé. 

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert foncé. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de jaune à suffusion vert foncé.  

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD vert tête pâle opaline dilute 

Terme international : Pale headed opaline dilute DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Roses avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune à suffusion vert olive. 

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert olive. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de Jaune à suffusion vert olive. 

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris clair un rien plus foncé que les pattes. 
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Dénomination de la couleur : Vert opaline fallow pâle 

Terme international : Opaline pale fallow green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune à suffusion vert clair. 

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert très clair. 

Rectrices : En grande partie rouge avec le bout finement liseré de jaune à suffusion vert clair. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : D vert opaline fallow pâle 

Terme international : Opaline pale fallow D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune à suffusion vert foncé. 

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert foncé très clair. 

Rectrices : En grande partie rouge avec le bout finement liseré de jaune à suffusion vert foncé. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : DD vert opaline fallow pâle 

Terme international : Opaline pale fallow DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune à suffusion vert olive. 

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert olive très clair. 

Rectrices : En grande partie rouge avec le bout finement liseré de jaune à suffusion vert olive. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : *Bleu* opaline fallow pâle 

Terme international : Opaline pale fallow *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 blanc à suffusion bleu ciel, interne beige clair. 

Coude de l'aile : Blanc et ailerons blancs. 

Croupion : Blanc à suffusion bleu ciel. 

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel clair. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de blanc à suffusion bleu ciel. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : D *Bleu* opaline fallow pâle 

Terme international : Opaline pale fallow D *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 blanc à suffusion bleu foncé, interne beige clair. 

Coude de l'aile : Blanc et ailerons blancs. 

Croupion : Blanc à suffusion bleu foncé. 

Couvertures sous-caudales : Bleu foncé clair. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de blanc à suffusion bleu foncé. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD *Bleu* opaline fallow pâle 

Terme international : Opaline pale fallow DD *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 blanc à suffusion mauve, interne beige clair. 

Coude de l'aile : Blanc et ailerons blancs. 

Croupion : Blanc à suffusion mauve. 

Couvertures sous-caudales : Mauve clair. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout finement liseré de blanc à suffusion mauve. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : Aqua opaline fallow pâle 

Terme international : Opaline pale fallow green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange-rose profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange-rose profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune à suffusion vert de mer clair. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer clair à suffusion jaune. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de jaune à suffusion vert de mer clair. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : D aqua opaline fallow pâle 

Terme international : Opaline pale fallow D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange-rose profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange-rose profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune à suffusion vert de mer foncé. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer foncé à suffusion jaune. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de jaune à suffusion vert de mer foncé. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

  



66 

 

 

Version 1.1 Edition du 1/10/2015 Agapornis  

Dénomination de la couleur : DD aqua opaline fallow pâle 

Terme international : Opaline pale fallow DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange-rose profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange-rose profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune à suffusion vert de mer olive. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer olive à suffusion jaune. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de jaune à suffusion vert de mer olive. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : Turquoise opaline fallow pâle 

Terme international : Opaline pale fallow green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 : Blanc à suffusion jaune clair verdâtre. 

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel clair à suffusion jaune verdâtre. 

Rectrices : En grande partie blanc avec le bout finement liseré de blanc à suffusion jaune clair verdâtre. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : D turquoise opaline fallow pâle 

Terme international : Opaline pale fallow D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 verdâtre et ailerons blancs. 

Croupion : Blanc à suffusion jaune clair verdâtre. 

Couvertures sous-caudales : Bleu foncé clair à suffusion jaune. 

Rectrices : En grande partie blanc avec le bout finement liseré de blanc à suffusion jaune clair verdâtre. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD turquoise opaline fallow pâle 

Terme international : Opaline pale fallow DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 blanc à suffusion jaune clair verdâtre, interne beige clair. 

Coude de l'aile : Blanc à suffusion jaune clair et ailerons blancs. 

Croupion : Blanc à suffusion jaune clair verdâtre. 

Couvertures sous-caudales : Mauve clair à suffusion jaune. 

Rectrices : En grande partie blanc avec le bout finement liseré de blanc à suffusion jaune clair verdâtre. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

  



68 

 

 

Version 1.1 Edition du 1/10/2015 Agapornis  

Dénomination de la couleur : D *Bleu* violet opaline fallow pâle 

Terme international : Opaline pale fallow violet D *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 blanc à suffusion violette, interne beige clair. 

Coude de l'aile : Blanc et ailerons blancs. 

Croupion : Blanc à suffusion violette. 

Couvertures sous-caudales : Violet clair. 

Rectrices : En grande partie blanc avec le bout finement liseré de blanc à suffusion violette. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : D aqua violet opaline fallow pâle 

Terme international : Opaline pale fallow violet D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange-rose profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange-rose profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune à suffusion vert de mer foncé violacé. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer foncé violacé à suffusion jaune. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de jaune à suffusion vert de mer foncé 

violacé. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : D turquoise violet opaline fallow pâle 

Terme international : Opaline pale fallow violet D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 : Blanc à suffusion jaune clair. 

Couvertures sous-caudales : Violet clair à suffusion jaune. 

Rectrices : En grande partie blanc avec le bout finement liseré de blanc à suffusion jaune clair. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : Vert masque orange opaline fallow pâle 

Terme international : Opaline pale fallow orange face green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune à suffusion vert clair. 

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert très clair. 

Rectrices : En grande partie orange avec le bout finement liseré de jaune à suffusion vert clair. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : D vert masque orange opaline fallow pâle 

Terme international : Opaline pale fallow orange face D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune à suffusion vert foncé. 

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert foncé très clair. 

Rectrices : En grande partie orange avec le bout finement liseré de jaune à suffusion vert foncé. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD vert masque orange opaline fallow pâle 

Terme international : Opaline pale fallow orange face DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune à suffusion vert olive. 

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert olive très clair. 

Rectrices : En grande partie orange avec le bout finement liseré de jaune à suffusion vert olive. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : Vert tête pâle opaline fallow pâle 

Terme international : Opaline pale headed pale fallow green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Roses avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune à suffusion vert clair. 

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert très clair. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de jaune à suffusion vert clair. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : D vert tête pâle opaline fallow pâle 

Terme international : Opaline pale headed pale fallow D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Roses avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune à suffusion vert foncé. 

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert foncé très clair. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de jaune à suffusion vert foncé. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : DD vert tête pâle opaline fallow pâle 

Terme international : Opaline pale headed pale fallow DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Roses avec les oreillons grisâtres. 

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 : Jaune à suffusion vert olive. 

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert olive très clair. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout finement liseré de jaune à suffusion vert olive. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

°° O °° O °° O °° 

 

Opaline bronze fallow 

 

Dénomination de la couleur : Vert opaline bronze fallow 

Terme international : Opaline bronze fallow green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert clair pâle lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Vert clair pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps. 

Rectrices : En grande partie rouge avec le bout liseré de vert clair pâle lavé de brun. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : D vert opaline bronze fallow 

Terme international : Opaline bronze fallow D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert foncé pâle lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Vert foncé pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps. 

Rectrices : En grande partie rouge avec le bout liseré de vert foncé pâle lavé de brun. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD vert opaline bronze fallow 

Terme international : Opaline bronze fallow DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert olive pâle lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Vert olive pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps. 

Rectrices : En grande partie rouge avec le bout liseré de vert olive pâle lavé de brun. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : *Bleu* opaline bronze fallow  

Terme international : Opaline bronze fallow *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout liseré de bleu ciel pâle lavé de brun. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : D *Bleu* opaline bronze fallow  

Terme international : Opaline bronze fallow D *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Bleu foncé pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout liseré de bleu foncé pâle lavé de brun. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : DD *Bleu* opaline bronze fallow  

Terme international : Opaline bronze fallow DD *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 : Mauve pâle lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Mauve pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout liseré de mauve pâle lavé de brun. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : Aqua opaline bronze fallow 

Terme international : Opaline bronze fallow aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert de mer pâle lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout liseré de vert de mer pâle lavé de brun. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : D aqua opaline bronze fallow 

Terme international : Opaline bronze fallow D aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert de mer foncé pâle lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer foncé pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout liseré de vert de mer foncé pâle lavé de brun. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD aqua opaline bronze fallow 

Terme international : Opaline bronze fallow DD aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert de mer olive pâle lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer olive pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout liseré de vert de mer olive pâle lavé de brun. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : Turquoise opaline bronze fallow 

Terme international : Opaline bronze fallow turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 pâle très légèrement lavé de brun-vert. 

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel pâle lavé de brun-vert, un peu plus clair que le reste du corps. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout liseré de bleu ciel pâle très légèrement lavé de 

brun-vert. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : D turquoise opaline bronze fallow 

Terme international : Opaline bronze fallow D turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 pâle très légèrement lavé de brun-vert. 

Couvertures sous-caudales : Bleu foncé pâle lavé de brun-vert, un peu plus clair que le reste du corps. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout liseré de bleu foncé pâle très légèrement lavé de 

brun-vert. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : DD turquoise opaline bronze fallow 

Terme international : Opaline bronze fallow DD turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 : Mauve pâle très légèrement lavé de brun-vert. 

Couvertures sous-caudales : Mauve pâle lavé de brun-vert, un peu plus clair que le reste du corps. 

Rectrices : En grande partie gris blanchâtre avec le bout liseré de mauve pâle très légèrement lavé de 

brun-vert. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : D *Bleu* violet opaline bronze fallow  

Terme international : Opaline bronze fallow violet D *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Violet pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout liseré de violet pâle lavé de brun. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : D aqua violet opaline bronze fallow 

Terme international : Opaline bronze fallow violet D aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert de mer foncé violacé pâle lavé de br. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer foncé violacé pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste 

du corps. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout liseré de vert de mer foncé violacé pâle lavé de br. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : D turquoise violet opaline bronze fallow 

Terme international : Opaline bronze fallow D turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 pâle lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Violet pâle lavé de brun-vert, un peu plus clair que le reste du corps. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout liseré de violet pâle lavé de brun. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : Vert masque orange opaline bronze fallow 

Terme international : Opaline bronze fallow orange face green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert clair pâle lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Vert clair pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps. 

Rectrices : En grande partie orange avec le bout liseré de vert clair pâle lavé de brun. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : D vert masque orange opaline bronze fallow 

Terme international : Opaline bronze fallow orange face D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert foncé pâle lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Vert foncé pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps. 

Rectrices : En grande partie orange avec le bout liseré de vert foncé pâle lavé de brun. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : DD vert masque orange opaline bronze fallow 

Terme international : Opaline bronze fallow orange face DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert olive pâle lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Vert olive pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps. 

Rectrices : En grande partie orange avec le bout liseré de vert olive pâle lavé de brun. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : Vert tête pâle opaline bronze fallow 

Terme international : Opaline bronze fallow pale headed green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Roses avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert clair pâle lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Vert clair pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout liseré de vert clair pâle lavé de brun. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : D vert tête pâle opaline bronze fallow 

Terme international : Opaline bronze fallow pale headed D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Roses avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert foncé pâle lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Vert foncé pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout liseré de vert foncé pâle lavé de brun. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD vert tête pâle opaline bronze fallow 

Terme international : Opaline bronze fallow pale headed DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Roses avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert olive pâle lavé de brun. 

Couvertures sous-caudales : Vert olive pâle lavé de brun, un peu plus clair que le reste du corps. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout liseré de vert olive pâle lavé de brun. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Opaline pie récessive 

 

Dénomination de la couleur : Vert pie opaline récessive  

Terme international : Opaline recessive pied green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : En grande partie rouge avec le bout liseré de jaune avec une suffusion bleu ciel et ou vert 

clair. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris foncé à noirs. 

 

 

Dénomination de la couleur : D vert opaline pie récessive  

Terme international : Opaline recessive pied D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : En grande partie rouge avec le bout liseré de jaune avec une suffusion bleu foncé et ou vert 

foncé. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris foncé à noirs. 
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Dénomination de la couleur : DD vert opaline pie récessive  

Terme international : Opaline recessive pied DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : En grande partie rouge avec le bout liseré de jaune avec une suffusion mauve et ou vert olive. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris foncé à noirs. 

 

 

Dénomination de la couleur : *Bleu* opaline pie récessive  

Terme international : Opaline recessive pied *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 : Bleu ciel clair à blanc. 

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* opaline pie récessive  

Terme international : Opaline recessive pied D *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 : Bleu foncé à blanc. 

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* opaline pie récessive  

Terme international : Opaline recessive pied DD *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 : Mauve à blanc. 

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 opaline pie récessive  

Terme international : Opaline recessive pied aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 : En grande partie rose avec le bout liseré de jaune tendre lavé de bleu ciel et/ou vert de mer 

clair. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris foncé à noir. 

 

 

Dénomination de la couleur : D aqua opaline pie récessive  

Terme international : Opaline recessive pied D aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 : En grande partie rose avec le bout liseré de jaune tendre lavé de bleu foncé et/ou vert de mer 

foncé. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris foncé à noir. 
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Dénomination de la couleur : DD aqua opaline pie récessive  

Terme international : Opaline recessive pied DD aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 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 mauve et/ou vert de mer olive. 

Couvertures sous-caudales : Jaune tendre. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout liseré de jaune tendre lavé de mauve et/ou vert de mer 

olive. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris foncé à noir. 

 

 

Dénomination de la couleur : Turquoise opaline pie récessive  

Terme international : Opaline recessive pied turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 : En grande partie blanc avec le bout liseré de jaune clair lavé de bleu ciel. 

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris foncé à noir. 
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Dénomination de la couleur : D turquoise opaline pie récessive  

Terme international : Opaline recessive pied D turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 : En grande partie blanc avec le bout liseré de jaune clair lavé de bleu foncé. 

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris foncé à noir. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD turquoise opaline pie récessive  

Terme international : Opaline recessive pied DD turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 : En grande partie blanc avec le bout liseré de Jaune clair lavé de mauve. 

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris foncé à noir. 
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Dénomination de la couleur : D *Bleu* violet opaline pie récessive  

Terme international : Opaline recessive pied violet D *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 opaline pie récessive  

Terme international : Opaline recessive pied violet D aqua  

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 : En grande partie rose avec le bout liseré de jaune tendre lavé de violet et/ou vert de mer 

violet. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris foncé à noir. 
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Dénomination de la couleur : D turquoise violet opaline pie récessive 

Terme international : Opaline recessive pied violet D turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 : En grande partie blanc avec le bout liseré de Jaune clair lavé de violet. 

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Gris foncé à noir. 

 

 

Dénomination de la couleur : Vert masque orange opaline pie récessive 

Terme international : Opaline recessive pied orange face green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : En grande partie orange avec le bout liseré de jaune avec une suffusion bleu ciel et ou vert 

clair. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris foncé à noirs. 
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Dénomination de la couleur : D vert masque orange opaline pie récessive 

Terme international : Opaline recessive pied orange face D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : En grande partie orange avec le bout liseré de Jaune avec une suffusion bleu foncé et ou vert 

foncé. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris foncé à noirs. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD vert masque orange opaline pie récessive 

Terme international : Opaline recessive pied orange face DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange profond avec les oreillons grisâtres. 

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 mauve et ou vert olive. 

Couvertures sous-caudales : Jaunes. 

Rectrices : En grande partie orange avec le bout liseré de jaune avec une suffusion mauve et ou vert 

olive. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris foncé à noirs. 
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Dénomination de la couleur : Vert tête pâle opaline pie récessive 

Terme international : Opaline recessive pied pale headed green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Roses avec les oreillons grisâtres. 

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 : En grande partie rose avec le bout liseré de jaune avec une suffusion bleu ciel et ou vert clair. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris foncé à noirs. 

 

 

Dénomination de la couleur : D vert tête pâle opaline pie récessive 

Terme international : Opaline recessive pied pale headed D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Roses avec les oreillons grisâtres. 

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 : En grande partie rose avec le bout liseré de jaune avec une suffusion bleu foncé et ou vert 

foncé. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris foncé à noirs. 
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Dénomination de la couleur : DD vert tête pâle opaline pie récessive 

Terme international : Opaline recessive pied pale headed DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Roses avec les oreillons grisâtres. 

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 : En grande partie rose avec le bout liseré de jaune avec une suffusion gris plomb et ou vert 

olive. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris foncé à noirs. 

 

°° O °° O °° O °° 

 

Opaline pie dominante  

 

Dénomination de la couleur : Vert opaline pie dominante 

Terme international : Opaline dominant pied green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres.  

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 : Vert clair à jaune. 

Couvertures sous-caudales : Vert clair avec patron panaché. 

Rectrices : En grande partie rouge avec le bout liseré de vert clair à jaune. 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 opaline pie dominante 

Terme international : Opaline dominant pied D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert foncé à jaune. 

Couvertures sous-caudales : Vert foncé avec patron panaché. 

Rectrices : En grande partie rouge avec le bout liseré de vert foncé à jaune. 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 opaline pie dominante 

Terme international : Opaline dominant pied DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert olive à jaune. 

Couvertures sous-caudales : Vert olive avec patron panaché. 

Rectrices : En grande partie rouge avec le bout liseré de vert olive à jaune. 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 : *Bleu* opaline pie dominante 

Terme international : Opaline dominant pied *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 à blanc. 

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout liseré de bleu clair à blanc. 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 *Bleu* opaline pie dominante 

Terme international : Opaline dominant pied D *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 à blanc. 

Couvertures sous-caudales : Bleu foncé. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout liseré de bleu foncé à blanc. 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 *Bleu* opaline pie dominante 

Terme international : Opaline dominant DD *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 : Mauve à blanc. 

Couvertures sous-caudales : Mauve. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout liseré de mauve à blanc. 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 : Aqua opaline pie dominante 

Terme international : Opaline dominant pied aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert de mer clair à jaune tendre. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer clair avec patron panaché. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout liseré de vert de mer clair à jaune tendre. 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 aqua opaline pie dominante 

Terme international : Opaline dominant pied D aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert de mer foncé à jaune tendre. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer foncé avec patron panaché. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout liseré de vert de mer foncé à jaune tendre. 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 aqua opaline pie dominante 

Terme international : Opaline dominant pied DD aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert de mer olive ou jaune tendre. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer olive avec patron panaché. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout liseré de vert de mer olive à jaune tendre. 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 : Turquoise opaline pie dominante 

Terme international : Opaline dominant pied turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 à jaune clair. 

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel très légèrement lavé de vert avec patron panaché. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout liseré de bleu clair à jaune clair. 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 turquoise opaline pie dominante 

Terme international : Opaline dominant pied D turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 à blanc. 

Couvertures sous-caudales : Bleu foncé très légèrement lavé de vert avec patron panaché. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout liseré de bleu foncé à blanc. 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 Turquoise opaline pie dominante 

Terme international : Opaline dominant pied DD turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 égales que possible. 

Coude de l'aile : Mauve très légèrement lavé de vert ou jaune clair selon panachage et ailerons blancs. 

Croupion : Mauve à jaune clair. 

Couvertures sous-caudales : Mauve très légèrement lavé de vert avec patron panaché. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout liseré de mauve à jaune clair. 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 *Bleu* violet opaline pie dominante 

Terme international : Opaline dominant pied violet D *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 à blanc. 

Couvertures sous-caudales : Violettes avec le patron panaché. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout liseré de violet profond à blanc. 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 aqua violet opaline pie dominante 

Terme international : Opaline dominant pied violet D aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert de mer foncé violacé à jaune tendre. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer foncé violacé avec patron panaché. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout liseré de vert de mer foncé violacé à jaune tendre. 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 turquoise violet opaline pie dominante 

Terme international : Opaline dominant pied violet D turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Presque blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 à jaune clair. 

Couvertures sous-caudales : Violet très légèrement lavé de vert avec patron panaché. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout liseré de violet à jaune clair. 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 : Vert masque orange opaline pie dominante 

Terme international : Opaline dominant pied orange face green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert clair à jaune. 

Couvertures sous-caudales : Vert clair avec patron panaché. 

Rectrices : En grande partie orange avec le bout liseré de vert clair à jaune. 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 masque orange opaline pie dominante 

Terme international : Opaline dominant pied orange face D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert foncé à jaune. 

Couvertures sous-caudales : Vert foncé avec patron panaché. 

Rectrices : En grande partie orange avec le bout liseré de vert foncé à jaune. 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 masque orange opaline pie dominante 

Terme international : Opaline dominant pied orange face DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange profond avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert olive à jaune. 

Couvertures sous-caudales : Vert olive avec patron panaché. 

Rectrices : En grande partie orange avec le bout liseré de vert olive à jaune. 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 : Vert tête pâle opaline pie dominante 

Terme international : Opaline dominant pied pale headed green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Roses avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert clair à jaune. 

Couvertures sous-caudales : Vert clair avec patron panaché. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout liseré de vert clair à jaune. 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 tête pâle opaline pie dominante 

Terme international : Opaline dominant pied pale headed D green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Roses avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert foncé à jaune. 

Couvertures sous-caudales : Vert foncé avec patron panaché. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout liseré de vert foncé à jaune. 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 tête pâle opaline pie dominante 

Terme international : Opaline dominant pied pale headed DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Roses avec les oreillons grisâtres. 

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 : Vert olive à jaune. 

Couvertures sous-caudales : Vert olive avec patron panaché. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout liseré de vert olive à jaune. 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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Notes sur opaline-cinnamon-Ino 

 La présence du facteur foncé dans cette combinaison de mutations n’est pas toujours visible. C’est 

le cas pour les combinaisons de mutations suivantes : 

o Vert opaline-cinnamon-ino.  

o Aqua opaline-cinnamon-ino. 

o Turquoise opaline-cinnamon-ino. 

o Vert masque orange opaline-cinnamon-ino. 

o Vert tête pâle opaline-cinnamon-ino. 

 

La description du standard est toujours la combinaison sans facteur foncé. 

 

Dénomination de la couleur : Vert opaline-cinnamon-ino 

Terme international : Opaline-cinnamon-ino green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres.  

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 : Jaune lavé de brun clair.  

Couvertures sous-caudales : Jaune lavé de brun clair.  

Rectrices : En grande partie rouge avec un fin liseré de jaune lavé de brun clair. 

Pattes : Couleur chair avec une teinte gris brun.  

Ongles : Couleur corne avec une teinte gris brun. 

 

Dénomination de la couleur : *Bleu* opaline-cinnamon-ino 

Terme international : Opaline-cinnamon-ino blue 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 très clair lavé de brun clair.  

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel très clair lavé de brun clair.  

Rectrices : En grande partie blanc avec le bout liseré de bleu ciel très clair lavé de brun clair. 

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* opaline-cinnamon-ino 

Terme international : Opaline-cinnamon-ino D blue 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 foncé très clair lavé de brun clair.  

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel très clair lavé de brun clair.  

Rectrices : En grande partie blanc avec le bout liseré de bleu foncé très clair lavé de brun clair. 

Pattes : Couleur chair avec une teinte gris brun.  

Ongles : Couleur corne avec une teinte gris brun. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD *Bleu* opaline-cinnamon-ino 

Terme international : Opaline-cinnamon-ino DD blue 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 : Mauve très clair lavé de brun clair.  

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel très clair lavé de brun clair.  

Rectrices : En grande partie blanc avec le bout liseré de mauve très clair lavé de brun clair. 

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 opaline-cinnamon-ino 

Terme international : Opaline-cinnamon-ino aqua 

Dénomination de la couleur : D aqua opaline-cinnamon-ino 

Terme international : Opaline-cinnamon-ino D aqua 

Dénomination de la couleur : DD aqua opaline-cinnamon-ino 

Terme international : Opaline-cinnamon-ino DD aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose orange jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose orangé avec les oreillons grisâtres.  

Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose orangé. 

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 tendre.  

Manteau et couvertures alaires : Jaune tendre lavé de brun clair.  

Grandes rémiges : Marge externe brun clair et interne beige.  

Coude de l’aile : Jaune tendre lavé de brun clair et ailerons jaunes.  

Croupion : Jaune tendre lavé de brun clair.  

Couvertures sous-caudales : Jaune tendre lavé de brun clair.  

Rectrices : En grande partie rose avec un fin liseré de jaune tendre. 

Pattes : Couleur chair.  Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : Turquoise opaline-cinnamon-ino 

Terme international : Opaline-cinnamon-ino turquoise 

Dénomination de la couleur : D turquoise opaline-cinnamon-ino 

Terme international : Opaline-cinnamon-ino turquoise 

Dénomination de la couleur : DD turquoise opaline-cinnamon-ino 

Terme international : Opaline-cinnamon-ino turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose clair avec les oreillons grisâtres.  

Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose clair. 

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 : Presque blanc lavé d’un peu de jaune tendre.  

Manteau et couvertures alaires : Jaune tendre lavé de brun clair.  

Grandes rémiges : Marge externe brun clair et interne beige.  

Coude de l’aile : Presque blanc lavé de jaune tendre et ailerons jaunes.  

Croupion : Presque blanc lavé de jaune tendre.  

Couvertures sous-caudales : Presque blanc lavé de jaune tendre.  

Rectrices : En grande partie blanc avec un fin liseré de jaune tendre. 

Pattes : Couleur chair.  Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : D *Bleu* violet opaline-cinnamon-ino 

Terme international : Opaline-cinnamon-ino violet D blue 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 : Violet très clair lavé de brun clair et ailerons blancs.  

Croupion : Violet clair lavé de brun clair.  

Couvertures sous-caudales : Violet très clair lavé de brun clair.  

Rectrices : En grande partie blanc avec le bout liseré de violet très clair lavé de brun clair. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : D aqua violet opaline-cinnamon-ino 

Terme international : Opaline-cinnamon-ino violet D aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose orangé avec les oreillons grisâtres. 

Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose orangé. 

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 tendre avec un voile violet.  

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

Grandes rémiges : Marge externe brun clair et interne blanche.  

Coude de l’aile : Jaune tendre avec un voile violet et ailerons blancs.  

Croupion : Jaune tendre.  

Couvertures sous-caudales : Jaune tendre avec un voile violet.  

Rectrices : En grande partie rose avec le bout liseré de jaune tendre avec un voile violet. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : D turquoise violet opaline-cinnamon-ino 

Terme international : Opaline-cinnamon-ino violet D turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose clair avec les oreillons grisâtres. 

Menton, gorge et haut de la poitrine : Rose clair. 

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 : Presque blanc un peu lavé de jaune tendre.  

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

Grandes rémiges : Marge externe blanche un peu lavée de jaune tendre, liserée de blanc et interne beige.  

Coude de l’aile : Blanc un peu lavé de jaune tendre et ailerons blancs.  

Croupion : Presque blanc un peu lavé de jaune tendre.  

Couvertures sous-caudales : Presque blanc un peu lavé de jaune tendre.  

Rectrices : En grande partie blanc avec le bout liseré de presque blanc lavé de jaune tendre. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 

 

 

Dénomination de la couleur : Vert masque orange opaline-cinnamon-ino 

Terme international : Opaline-cinnamon-ino orange face green 

Dénomination de la couleur : D vert masque orange opaline-cinnamon-ino 

Terme international : Opaline-cinnamon-ino orange face D green 

Dénomination de la couleur : DD vert masque orange opaline-cinnamon-ino 

Terme international : Opaline-cinnamon-ino orange face DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Orange jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Orange avec les oreillons grisâtres.  

Menton, gorge et haut de la poitrine : Orange. 

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 : Jaune lavé de brun clair.  

Couvertures sous-caudales : Jaune lavé de brun clair.  

Rectrices : En grande partie orange avec un fin liseré de jaune lavé de brun clair. 

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 opaline-cinnamon-ino 

Terme international : Pale headed opaline-cinnamon-ino green 

Dénomination de la couleur : D vert tête pâle opaline-cinnamon-ino 

Terme international : Pale headed opaline-cinnamon-ino D green 

Dénomination de la couleur : DD vert tête pâle opaline-cinnamon-ino 

Terme international : Pale headed opaline-cinnamon-ino DD green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Roses avec les oreillons grisâtres.  

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 : Jaune lavé de brun clair.  

Couvertures sous-caudales : Jaune lavé de brun clair.  

Rectrices : En grande partie rose avec un fin liseré de jaune lavé de brun clair. 

Pattes : Couleur chair avec une teinte gris brun.  

Ongles : Couleur corne avec une teinte gris brun. 

 

 

Opaline DF misty 

 

Dénomination de la couleur : Vert opaline DF misty 

Terme international : Opaline DF misty green 

Front, vertex, occiput et nuque : Rouge profond jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rouge profond avec les oreillons grisâtres. 

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 liserée de jaune, interne gris noir. 

Coude de l'aile : Vert brumeux et ailerons jaunes. 

Croupion : Vert brumeux. 

Couvertures sous-caudales : Vert brumeux. 

Rectrices : En grande partie rouge avec le bout liseré de vert brumeux. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris clair. 
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Dénomination de la couleur : *Bleu* opaline DF misty  

Terme international : Opaline DF misty *Blue* 

Front, vertex, occiput et nuque : Blanc jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Blanches avec les oreillons grisâtres. 

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 liserée de blanc, interne gris noir. 

Coude de l'aile : Bleu ciel brumeux et ailerons blancs. 

Croupion : Bleu ciel brumeux. 

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel brumeux. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout liseré de bleu ciel brumeux.. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris clair. 

 

 

Dénomination de la couleur : Aqua opaline DF misty 

Terme international : Opaline DF misty aqua 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose profond orangé jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Rose profond orangé avec les oreillons grisâtres. 

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 liserée de crème, interne gris noir. 

Coude de l'aile : Vert de mer brumeux et ailerons crème. 

Croupion : Vert de mer brumeux. 

Couvertures sous-caudales : Vert de mer brumeux. 

Rectrices : En grande partie rose avec le bout liseré de vert de mer brumeux. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris clair. 
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Dénomination de la couleur : Turquoise opaline DF misty 

Terme international : Opaline DF misty turquoise 

Front, vertex, occiput et nuque : Rose clair jusqu'à la séparation du cou avec les épaules. 

Joues : Aussi blanc que possible avec les oreillons grisâtres. 

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 un peu lavé de verdâtre. 

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 : Turquoise brumeux. 

Couvertures sous-caudales : Turquoise brumeux légèrement lavé de vert. 

Rectrices : En grande partie blanc grisâtre avec le bout liseré de turquoise brumeux. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Gris clair. 
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Ajustements effectués / mises à jour 

Version 1.0: La version rigide 

 

Version 1.1 (15/10/2015) 

Adapté dans la version 1.1: 

 Table des matières ajustée 

À propos des exigences de ce standard 

Ces normes sont élaborées à l'initiative de Ornitho-VZW génétique en collaboration avec ANBVV, AOB, 

BVA et KBOF. 

Aucune partie ne peut être reproduite sans mentionner la source ou être modifiée sans l'autorisation écrite 

de Ornitho-VZW Génétique 

 


