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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES PERRUCHES-MOINEAUX (genre Forpus) 

 
La forme des oiseaux. 
 
01.  Le front est voûté à partir du bec vers l’arrière. 
 
02.  Dessus du crâne (vertex), légèrement voûté. 
 
03.  Le bec courbé doit être large à la base. La mandibule inférieure doit bien s’imbriquer dans la mandibule 

supérieure. La mandibule inférieure est cachée dans le masque. 
 
04.  La pointe de la mandibule supérieure est dirigée vers la poitrine. 
 
05.  La gorge et le cou sont bien remplis. 
 
06.  La poitrine est bien remplie et forme une ligne courbe en allant vers le ventre et la région anale. 
 
07.  Les pattes sont courtes et fermes. Les orteils ont les ongles courts et forts serrant bien le perchoir.  

Deux orteils sont dirigés vers l’avant et deux orteils vers l’arrière. 
 
08.  L’occiput et les joues sont bien remplis. 
 
09.  La nuque peut présenter un léger creux. 
 
10.  Les épaules ne peuvent pas être visibles. 
 
11.  Le dos doit être bien rempli, former une ligne droite dans le prolongement de la queue et être bien arrondi vers 

les ailes. 
 
12.  Le bas du dos doit être bien rempli. 
 
13.  Le dos, le croupion et la queue doivent former une ligne droite. 
 
14.  Les ailes ont une longueur correspondant à environ les 3/5 de la longueur totale de l'oiseau, et doivent être 

bien collées contre le corps. 
 
15.  La queue est triangulaire et se termine en pointe. 
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TECHNIQUE GÉNÉRALE DE JUGEMENT DES PERRUCHES-MOINEAUX 
 
Organisation du rapport de jugement. 
La fiche qui est utilisée lors des concours internationaux, par la C.O.M., sert à titre d'exemple.  
Comme vous voyez, il consiste en 6 rubriques. 
 
 
Rubrique 1: Couleur et dessin. 
Sous cette rubrique, nous jugeons la couleur de corps ainsi que celle des pattes, des ongles et du bec. 
Il s'agit ici de la couleur standard correcte, de la profondeur de cette couleur et de sa régularité. Le dessin de la 
tête, des ailes, de la queue et du corps dans également jugés sous cette rubrique pour autant que des directives 
écrites figurent dans le standard. 
 
Cela vaut surtout pour la délimitation des couleurs et sa localisation. 
La couleur du dessin est également jugée sous cette rubrique. 
 
 
Rubrique 2:  Ailes: habillage, type et maintien. 
La forme et l'attitude des ailes sont jugées sous cette rubrique ainsi que la manière dont les ailes sont portées. 
Nous jugeons le type de l'oiseau sous cette rubrique. Par le type, nous comprenons les relations mutuelles du 
corps; le modèle ou la forme de l'oiseau. L'attitude de l'oiseau est considérée dans cette dernière partie de la 
rubrique. 
L'attitude contribue dans une large mesure au type de l'oiseau. 
Un oiseau peut avoir par nature une mauvaise attitude (condition héréditaire), mais une mauvaise attitude peut 
également être la conséquence d’une condition physique diminuée ou de causes mentales. Mais les oiseaux non 
standardisés doivent également montrer, une attitude active et naturelle au cours du jugement. 
Une position fléchie ou rabougrie ou couchée sur le perchoir est également fautive, de même que des ailes 
décollées du corps ou des ailes croisées. 
Les erreurs précitées ont également une influence négative sur le type. 
 
 
Rubrique 3:  Format. 
Cette partie format nécessite peu d'explication. Cela signifie la longueur totale de l'oiseau. 
Le type et le format sont étroitement en rapport; c’est-à-dire que le type et le format doivent être en harmonie 
entre eux. 
 
 
Rubrique 4:  Pattes / orteils / ongles. 
Sous cette rubrique, est uniquement jugée la condition des pattes, des orteils et des ongles. Leur couleur est 
jugée sous la rubrique 1. 
 
 
Rubrique 5:  Plumage. 
Sous cette rubrique est jugée la condition du plumage de l'oiseau. Le plumage doit être intact, sans usure et sans 
salissure. Le plumage doit être serré contre le corps. 
Les fautes très graves de plumage sont également sanctionnées sous la rubrique 6. 
 
 
Rubrique 6:  Condition générale. 
Sous cette rubrique représente l'appréciation de la constitution et de la condition d’exposition générale de 
l'oiseau. 
Lorsque des fautes graves telles que des ongles et ou orteils manquants ou d’autres fautes permanentes sont 
constatées, l'oiseau concerné ne peut obtenir de points. 
Un plumage fortement abîmé est non seulement sanctionné sous la rubrique 5 mais est aussi déterminant pour la 
condition ce qui signifie qu’il y aura également une déduction de points sous cette rubrique. 
 
 
ECHELLE DE JUGEMENT. 
 
Tous les oiseaux doivent être jugés selon la même échelle de points. 
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Harmonie d’un stam. 
 
 
Par stam nous comprenons 4 oiseaux identiques, donc de même sexe, de même couleur et de même sorte. 
Chez un stam, on calcule la différence entre le pointage de l'oiseau avec le nombre de points le plus élevé et celui 
de l’oiseau avec le plus faible nombre de points, cette différence est finalement décomptée de 6 points. Le résultat 
représente les points d’harmonie du stam. 
 
Exemple : 
92 92 92 92 = 6 points. 
92 91 91 91 = 5 points. 
92 90 92 91 = 4 points. 
92 89 89 89 = 3 points. 
92 88 88 91 = 2 points. 
92 87 88 90 = 1 point. 
92 86 86 92 = 0 point. 
 
 
Le total de 100 points est théorique, uniquement à atteindre pour l'idéal qui a été défini dans le standard. Étant 
donné que chaque oiseau existant dévie de cet idéal, chaque oiseau obtient à proprement parler dans la pratique 
un total maximal de 92 points (un total maximal de 93 ou 94 points pour les gagnants de groupe à certaines 
conditions, dans ce cas le juge ajoute un point dans une ou deux des trois rubriques précédentes) 
Le total minimal attribuable est fixé à 70 points. 
 
 
Le pointage maximal et le minimal par rubrique est le suivant : 

 Max. Min. 
Rubrique 1 33 28 
Rubrique 2 18 14 
Rubrique 3 14 10 
Rubrique 4 9 6 
Rubrique 5 9 6 
Rubrique 6 9 6 

Total 92 70 
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Perruche-moineau céleste  -   Mâles - Série verte   -   Forpus coelestis coelestis 

 
Vert Vert pastel Vert à 

suffusion 
Vert fallow 

(Bronze)  Vert faded Lutino 

Tête et masque       

Masque Vert clair vif Jaune lavé de 
vert 

Jaune clair lavé 
de vert Jaune intensif Vert clair pâle Jaune intensif 

Traits oculaires Bleu cobalt Bleu ciel Blanc cassé 
lavé de bleu Bleu ciel Bleu ciel Blanc cassé 

Nuque et 
occiput 

Gris lavé de 
cobalt 

Gris clair lavé 
de bleu 

Blanc crème, 
un rien lavé de 

bleu 

Beige lavé de 
bleu 

Gris lavé de 
bleu 

Jaune lavé de 
blanc 

Corps       

Poitrine, ventre 
et culotte 

Vert lavé de 
gris 

Vert dilué lavé 
de gris 

Jaune verdâtre 
lavé de gris 
très tendre 

Vert jaunâtre 
lavé de beige 

Vert lavé de 
gris 

(un peu plus 
clair que la 

couleur 
sauvage) 

Jaune lavé de 
blanc 

Région anale Vert clair Vert jaunâtre Jaune clair Vert jaunâtre Vert pâle Jaune 

Flancs Vert lavé de 
gris 

Vert dilué lavé 
de gris 

Jaune verdâtre 
lavé de gris 
très tendre 

Vert jaunâtre 
lavé de beige 

Vert lavé de 
gris 

(un peu plus 
clair que la 

couleur 
sauvage) 

Jaune lavé de 
blanc 

Manteau 

Vert lavé de 
gris d’une 

nuance plus 
foncée que la 

poitrine 

Vert dilué lavé 
de gris, une 
nuance plus 

foncée que la 
poitrine 

Jaune verdâtre 
lavé de gris 
très tendre 

d’une nuance 
plus foncée 

que la poitrine 

Vert jaunâtre 
lavé de beige 
d’une nuance 
plus foncée 

que la poitrine 

Vert lavé de 
gris d’une 

nuance plus 
foncée que la 

poitrine 
(un peu plus 
clair que la 

couleur 
sauvage) 

Jaune lavé de 
blanc 

Bas du dos et 
croupion 

Bleu cobalt 
profond Bleu cobalt Bleu cobalt 

pâle Bleu cobalt Bleu cobalt 
profond Blanc cassé 

Ailes       

Couvertures 
alaires 

Vert lavé de 
gris d’une 

nuance plus 
foncée que la 

poitrine 

Vert dilué lavé 
de gris, une 
nuance plus 

foncée que la 
poitrine 

Jaune verdâtre 
lavé de gris 
très tendre 

d’une nuance 
plus foncée 

que la poitrine 

Vert jaunâtre 
lavé de beige 
d’une nuance 
plus foncée 

que la poitrine 

Vert lavé de 
gris d’une 

nuance plus 
foncée que la 

poitrine 
(un peu plus 
clair que la 

couleur 
sauvage) 

Jaune lavé de 
blanc d’une 
nuance plus 
claire que la 

poitrine 

Rémiges       
Marge externe Vert foncé Vert Vert clair Beige Vert Jaune clair 
Marge interne Gris foncé Gris Gris clair Gris Beige grisâtre Blanc cassé 
Marge externe 
des rémiges 

externes 
Vert foncé Vert Vert clair Beige Vert Jaune clair 

Couvertures 
primaires 

Bleu cobalt 
profond Bleu cobalt Bleu cobalt 

pâle Bleu cobalt Bleu cobalt 
profond Blanc cassé 

Couvertures 
sous-alaires 

Bleu cobalt 
profond Bleu cobalt Bleu cobalt 

pâle Bleu cobalt Bleu cobalt 
profond Blanc cassé 

Bord du coude 
de l’aile 

Bleu cobalt 
profond Bleu cobalt Bleu cobalt 

pâle Bleu cobalt Bleu cobalt 
profond Blanc cassé 



Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus) 
Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC 

Standards Forpus 
Version 1.02 - 2007 

6

 
Perruche-moineau céleste   -   Mâles - Série verte   -   Forpus coelestis coelestis 

 
Vert Vert pastel Vert à 

suffusion 
Vert fallow 

(Bronze)  Vert faded Lutino 

Staart       

Couvertures 
caudales 

Vert virant en 
vert foncé 

brillant lavé 
d’un peu de 
vert de mer 

Vert clair virant 
en vert brillant 
lavé d’un peu 
de vert de mer 

Jaune verdâtre 
Vert 

jaunâtrelavé de 
beige 

Vert pâle virant 
en vert brillant 
lavé de vert de 

mer pâle 

Jaune lavé de 
blanc 

Rectrices Vert foncé Vert clair Jaune lavé de 
vert 

Brun avec un 
fin liseré jaune 

verdâtre 
Vert Jaune 

Couvertures 
sous-caudales Vert clair Vert jaunâtre Jaune clair Vert jaunâtre Vert pâle Jaune 

Yeux       

Iris Brun foncé Brun foncé Brun foncé Rouge pâle Brun foncé Rouge 
Pupille Noire Noire Noire Rouge Noire Rouge 

Parties cornées       

Pattes Couleur chair Couleur chair 
claire 

Couleur chair 
claire Couleur chair Couleur chair Couleur chair 

claire 

Ongles 
Couleur corne 

plus foncés 
vers le bout 

Couleur corne 
plus foncés 
vers le bout 

Couleur corne Couleur corne 
Couleur corne 

plus foncés 
vers le bout 

Couleur corne 
claire 

Bec Couleur corne Couleur corne Couleur corne 
claire Couleur corne Couleur corne Couleur corne 

claire 
Taille 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 

 
TECHNIQUE DE JUGEMENT PRÉSENTE : 
Faded : cette mutation est reconnaissable quand les ailes sont fermées à la couleur plus foncée du dessus des 
ailes. 
Fallow : La couleur des yeux est plus claire que chez le lutino. 
Général : Yeux : Il existe des célestes avec et sans cercles oculaires visibles. 
Général: Nuque et occiput : Le voile doit être présent. 
Vert pastel: Couleur de la culotte : Aucune trace de bleu ne peut être présente. 
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Perruche-moineau céleste   -   Femelles – Série verte   -   Forpus coelestis coelestis 

 Vert Vert pastel Vert à 
suffusion 

Vert fallow 
(Bronze) Vert faded  Lutino 

Tête et masque       

Masque Vert clair vif Jaune lavé de 
vert 

Jaune clair lavé 
de vert Jaune intensif Bleek Vert clair Jaune intensif 

Traits oculaires Bleu pâle Crème lavé de 
vert de mer 

Blanc 
crème/jaune 

Vert de mer 
pâle 

Bleek licht 
zeevert Jaune 

Nuque et 
occiput 

Vert foncé lavé 
de gris tendre 

Jaune verdâtre 
clair lavé 

Jaune lavé de 
vert 

Beige 
légèrement 

lavé 

Vert foncé pâle 
Légèrement 

lavé 
Jaune 

Corps       

Poitrine, ventre 
et culotte 

Vert clair lavé 
de gris très 

tendre 

Vert jaunâtre 
lavé de gris 
très tendre 

Vert clair 
jaunâtre lavé 
de gris très 

tendre 

Vert jaunâtre 
lavé de beige 

très tendre 

Vert clair pâle 
lavé de gris 
très tendre 

Jaune lavé de 
blanc très 

tendre 

Région anale Vert clair Vert jaunâtre Jaune Vert jaunâtre Vert jaunâtre Jaune 

Flancs 
Vert clair lavé 
de gris très 

tendre 

Vert jaunâtre 
lavé de gris 
très tendre 

Vert clair 
jaunâtre lavé 
de gris très 

tendre 

Vert jaunâtre 
lavé de beige 

très tendre 

Vert clair pâle 
lavé de gris 
très tendre 

Jaune lavé de 
blanc très 

tendre 

Manteau 

Vert foncé lavé 
de gris tendre 
d’une nuance 
plus foncée 

que la poitrine 

Jaune verdâtre 
lavé de gris 
tendre d’une 
nuance plus 

foncée que la 
poitrine 

Jaune verdâtre 
lavé de gris 
très tendre 

d’une nuance 
plus foncée 

que la poitrine 

Vert jaunâtre 
lavé de beige 
d’une nuance 
plus foncée 

que la poitrine 

Vert foncé 
jaunâtre lavé 
de gris d’une 
nuance plus 

foncée que la 
poitrine (Un 

peu plus clair 
que la couleur 

sauvage) 

Jaune lavé de 
blanc très 

tendre d’une 
nuance plus 
claire que la 

poitrine 

Bas du dos et 
croupion Vert vif brillant Vert jaunâtre 

brillant 

Jaune clair 
brillant lavé de 

vert 

Vert jaunâtre 
brillant 

Vertn pâle 
brillant Jaune brillant 

Vleugels       

Couvertures 
alaires 

Vert lavé de 
gris d’une 

nuance plus 
foncée que la 

poitrine 

Vert dilué lavé 
de gris d’une 
nuance plus 

foncée que la 
poitrine 

Jaune verdâtre 
lavé de gris 
très tendre 

d’une nuance 
plus foncée 

que la poitrine 

Vert jaunâtre 
lavé de beige 
d’une nuance 
plus foncée 

que la poitrine 

Vert lavé de 
gris d’une 

nuance plus 
foncée que la 
poitrine (Un 

peu plus clair 
que la couleur 

sauvage) 

Jaune clair lavé 
de blanc tendre 

Rémiges       
Marge externe Vert foncé Vert clair Blanc crème Gris beige Vert pâle Jaune 
Marge interne Gris foncé Gris Gris clair Gris Gris beige Jaune clair 
Marge externe 
des rémiges 

externes 
Vert foncé Vert clair Jaune lavé de 

vert Vert jaunâtre Vert pâle Jaune 

Couvertures 
primaires 

Vert foncé 
liserées de 

jaune 
Vert clair Jaune lavé de 

vert 
Beige lavé de 

vert Vert pâle Jaune 

Couvertures 
sous-alaires Gris foncé Gris clair Blanc crème Vert jaunâtre Gris clair Jaune 

Bord du coude 
de l’aile 

Vert vif lavé de 
vert de mer 

Vert jaunâtre 
lavé de vert de 

mer clair 

Jaune clair lavé 
de vert 

Vert jaunâtre 
lavé de beige 

Vert pâle lavé 
de vert de mer 

clair 

Jaune 
légèrement 

lavé 
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Perruche-moineau céleste   -   Femelles – Série verte   -   Forpus coelestis coelestis 

 Vert Vert pastel Vert à 
suffusion 

Vert fallow 
(Bronze) Vert faded  Lutino 

Queue       

Couvertures 
caudales Vert brillant Vert clair 

brillant 
Jaune brillant 
lavé de vert Vert brillant Vert pâle 

brillant Jaune brillant 

Rémiges Vert foncé Vert clair Jaune lavé de 
vert 

Beige liserées 
de vert jaunâtre Vert pâle Jaune 

Couvertures 
sous-caudales Vert clair 

Vert jaunâtre 
lavé de vert 

tendre 
Jaune Vert jaunâtre Jaune lavé de 

vert Jaune 

Yeux       

Iris Brun foncé Brun foncé Brun Rouge pâle Brun foncé Rouge 
Pupille Noire Noire Noire Rouge Noire Rouge 

Parties cornées       

Pattes Couleur chair Couleur chair 
claire 

Couleur chair 
claire Couleur chair Couleur chair Couleur chair 

claire 

Ongles 
Couleur corne 

plus foncés 
vers le bout 

Couleur corne 
plus foncés 
vers le bout 

Couleur corne Couleur corne 
Couleur corne 

plus foncés 
vers le bout 

Couleur corne 
claire 

Bec Couleur corne Couleur corne Couleur corne 
claire Couleur corne Couleur corne Couleur corne 

claire 
Taille 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 

 
TECHNIQUE DE JUGEMENT PRÉSENTE : 
Faded : cette mutation est reconnaissable quand les ailes sont fermées à la couleur plus foncée du dessus des 
ailes. 
Fallow : La couleur des yeux est plus claire que chez le lutino. 
Général : Yeux : Il existe des célestes avec et sans cercles oculaires visibles. 
Général: Nuque et occiput : Le voile doit être présent. 
Vert pastel: Couleur de la culotte : Aucune trace de bleu ne peut être présente. 
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Perruche-moineau céleste   -   Males – Serie bleue   -   Forpus coelestis coelestis 

 Bleu Bleu pastel Bleu à 
suffusion 

Bleu fallow 
(Bronze) Bleu faded Albino 

Tête et masque       

Masque Bleu ciel vif Bleu ciel clair Blanc cassé 
lavé de cobalt 

Blanc lavé de 
bleu pâle Bleu ciel pâle Blanc 

Traits oculaires Bleu cobalt Bleu ciel Blanc cassé 
lavé de bleu Bleu ciel Bleu ciel Blanc 

Nuque et 
occiput 

Gris lavé de 
cobalt 

Gris clair lavé 
de bleu 

Blanc crème un 
rien lavé de 

bleu 

Beige lavé de 
bleu 

Gris lavé de 
bleu Blanc 

Lichaam       

Poitrine, ventre 
et culotte 

Bleu ciel lavé 
de gris 

Bleu ciel dilué 
lavé de gris 

Bleu clair dilué 
lavé de beige 

très tendre 

Bleu ciel 
grisâtre lavé de 

beige 

Bleu ciel lavé 
de gris (un rien 
plus clair que la 

couleur 
sauvage) 

Blanc 

Région anale Bleu ciel Bleu ciel clair Blanc lavé de 
bleu Bleu ciel clair Bleu pâle Blanc 

Flancs Bleu ciel lavé 
de gris 

Bleu ciel dilué 
lavé de gris 

Bleu clair dilué 
lavé de beige 

très tendre 

Bleu ciel 
grisâtre lavé de 

beige 

Bleu ciel lavé 
de gris (un rien 
plus clair que la 

couleur 
sauvage) 

Blanc 

Manteau 

Bleu ciel lavé 
de gris d’une 
nuance plus 

foncée que la 
poitrine 

Bleu ciel dilué 
lavé de gris 

d’une nuance 
plus foncée 

que la poitrine 

Bleu clair dilué 
lavé de beige 

très tendre 
d’une nuance 
plus foncée 

que la poitrine 

Gris bleuté 
d’une nuance 
plus foncée 

que la poitrine 

Bleu ciel lavé 
de gris d’une 
nuance plus 

foncée que la 
poitrine (un rien 
plus clair que la 

couleur 
sauvage) 

Blanc 

Bas du dos et 
croupion 

Bleu cobalt 
profond Bleu cobalt Bleu cobalt 

pâle Bleu cobalt Bleu cobalt 
profond Blanc vif 

Vleugels       

Couvertures 
alaires 

Bleu ciel lavé 
de gris d’une 
nuance plus 

foncée que la 
poitrine 

Bleu ciel dilué 
lavé de gris 

d’une nuance 
plus foncée 

que la poitrine 

Blanc cassé 
lavé de beige 

très tendre 
d’une nuance 
plus foncée 

que la poitrine 

Bleu ciel 
grisâtre lavé de 

beige d’une 
nuance plus 

foncée que la 
poitrine 

Bleu ciel lavé 
de gris d’une 
nuance plus 

foncée que la 
poitrine (un rien 
plus clair que la 

couleur 
sauvage) 

Blanc 

Rémiges       
Marge externe Bleu cobalt Bleu ciel Bleu ciel pâle Beige Bleu Blanc 
Marge interne Gris foncé Gris Gris clair Gris beige Gris beige Blanc 
Marge externe 
des rémiges 

externes 
Bleu cobalt Bleu ciel Bleu ciel pâle Beige Bleu Blanc 

Couvertures 
primaires 

Bleu cobalt 
profond Bleu cobalt Bleu cobalt 

pâle 
Bleu cobalt 

clair 
Bleu cobalt 

profond Blanc 

Couvertures 
sous-alaires 

Bleu cobalt 
profond Bleu cobalt Bleu cobalt 

pâle 
Bleu cobalt 

clair 
Bleu cobalt 

profond Blanc 

Bord du coude 
de l’aile 

Bleu cobalt 
profond Bleu cobalt Bleu cobalt 

pâle 
Bleu cobalt 

clair 
Bleu cobalt 

profond Blanc 

 



Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus) 
Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC 

Standards Forpus 
Version 1.02 - 2007 

10

 
Perruche-moineau céleste   -   Males – Série bleue   -   Forpus coelestis coelestis 

 Bleu Bleu pastel Bleu à 
suffusion 

Bleu fallow 
(Bronze) Bleu faded Albino 

Queue       

Couvertures 
caudales 

Bleu ciel virant 
en bleu cobalt 

brillant 

Bleu ciel pâle 
virant en bleu 

brillant 

Bleu clair virant 
en bleu brillant 

Bleu pâle virant 
en bleu brillant 

Bleu virant en 
bleu brillant Blanc 

Rectrices Bleu cobalt Bleu ciel Bleu ciel pâle Beige avec un 
liseré bleu Bleu Blanc 

Couvertures 
sous-caudales Bleu ciel Bleu ciel clair Blanc lavé de 

bleu Bleu ciel clair Bleu pâle Blanc 

Yeux       

Iris Brun foncé Brun foncé Brun foncé Rouge pâle Brun foncé Rouge 
Pupille Noire Noire Noire Rouge Noire Rouge 

Parties cornées       

Pattes Couleur chair Couleur chair 
claire 

Couleur chair 
claire Couleur chair Couleur chair Couleur chair 

claire 

Ongles 
Couleur corne 

plus foncés 
vers la pointe 

Couleur corne 
plus foncés 

vers la pointe 
Couleur corne Couleur corne 

Couleur corne 
plus foncés 

vers la pointe 

Couleur corne 
claire 

Bec Couleur corne Couleur corne Couleur corne 
claire Couleur corne Couleur corne Couleur corne 

claire 
Taille 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 
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Perruche-moineau céleste   -   Femelles – Série bleue   -   Forpus coelestis coelestis 

 Bleu Bleu pastel Bleu à 
suffusion 

Bleu fallow 
(Bronze) Bleu faded Albino 

Tête et masque       

Masque Bleu ciel vif Bleu ciel clair Blanc lavé de 
bleu Bleu ciel clair Bleu ciel pâle 

vif Blanc 

Traits oculaires Bleu pâle Bleu ciel clair 
sur fond blanc 

Blanc lavé de 
bleu Bleu clair Bleu clair pâle Blanc 

Nuque et 
occiput 

Bleu foncé lavé 
de gris tendre 

Bleu ciel clair 
un peu lavé 

Blanc lavé de 
bleu 

Beige bleuté un 
peu lavé 

Bleu foncé un 
peu lavé  Blanc 

Lichaam       

Poitrine, ventre 
et culotte 

Bleu ciel lavé 
de gris tendre 

Bleu ciel clair 
lavé de gris 

tendre 

Blanc lavé de 
bleu 

Bleu clair lavé 
de beige 

Bleu ciel lavé 
de gris tendre Blanc 

Région anale Bleu ciel Bleu ciel clair Wit un peu lavé 
de bleu 

Bleu lavé de 
beige Bleu ciel pâle Blanc 

Flancs Bleu ciel lavé 
de gris tendre 

Bleu ciel clair 
lavé de gris 

Blanc lavé de 
bleu 

Bleu clair lavé 
de beige 

Bleu ciel pâle 
lavé de gris 

tendre 
Blanc 

Manteau 

Bleu ciel lavé 
de gris tendre 
d’une nuance 
plus foncée 

que la poitrine 

Bleu ciel clair 
lavé de gris 

d’une nuance 
plus foncée 

que la poitrine 

Blanc lavé de 
bleu d’une 

nuance plus 
foncée que la 

poitrine 

Bleu clair lavé 
de beige d’une 
nuance plus 

foncée que la 
poitrine 

Bleu pâle lavé 
de gris d’une 
nuance plus 

foncée que la 
poitrine 

Blanc 

Bas du dos et 
croupion 

Bleu ciel vif 
brillant 

Bleu ciel clair 
brillant 

Blanc brillant 
lavé de bleu 

Glanzend Bleu 
ciel brillant 

Bleu ciel pâle 
brillant Blanc 

Ailes       

Couvertures 
alaires 

Bleu ciel lavé 
de gris tendre 
d’une nuance 
plus foncée 

que la poitrine 

Bleu ciel clair 
lavé de gris 

d’une nuance 
plus foncée 

que la poitrine 

Blanc lavé de 
bleu d’une 

nuance plus 
foncée que la 

poitrine 

Bleu clair lavé 
de beige d’une 
nuance plus 

foncée que la 
poitrine 

Bleu pâle lavé 
de gris d’une 
nuance plus 

foncée que la 
poitrine 

Blanc 

Rémiges       
Marge externe Bleu foncé Bleu ciel Blanc bleuté Bleu pâle Bleu pâle Blanc 
Marge interne Gris foncé Gris Gris clair Beige Gris clair Blanc 
Marge externe 
des rémiges 

externes 
Bleu foncé Bleu ciel Blanc lavé de 

bleu Bleu ciel clair Bleu Blanc 

Couvertures 
primaires 

Bleu foncé 
liserées de 

blanc 
Bleu clair Blanc lavé de 

bleu 
Bleu clair lavé 

de beige Bleu Blanc 

Couvertures 
sous-alaires Gris foncé Bleu pâle Blanc bleuté Bleu pâle Bleu pâle Blanc 

Bord du coude 
de l’aile 

Bleu ciel vif 
brillant 

Bleu ciel clair 
brillant 

Blanc brillant 
lavé de bleu  

Bleu pâle 
brillant 

Bleu ciel pâle 
brillant Blanc 
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Perruche-moineau céleste   -   Femelles – Série bleue   -   Forpus coelestis coelestis 

 Bleu Bleu pastel Bleu à 
suffusion 

Bleu fallow 
(Bronze) Bleu faded Albino 

Queue       

Couvertures 
caudales Bleu brillant Bleu clair 

brillant 
Blanc brillant 
lavé de bleu Bleu clair Bleu pâle 

brillant Blanc cassé 

Rectrices Bleu foncé Bleu ciel Blanc lavé de 
bleu 

Bleu pâle 
liserées de 

beige 
Bleu pâle Blanc 

Couvertures 
sous-caudales Bleu ciel clair Blanc lavé de 

bleu 
Blanc un peu 
lavé de bleu 

Bleu lavé de 
beige Bleu pâle Blanc 

Ogen       

Iris Brun foncé Brun foncé Brun foncé Rouge pâle Brun foncé Rouge 
Pupille Noire Noire Noire Rouge Noire Rouge 

Parties cornées       

Pattes Couleur chair Couleur chair 
claire 

Couleur chair 
claire Couleur chair Couleur chair Couleur chair 

claire 

Ongles 
Couleur corne 
plus foncé vers 

la pointe 

Couleur corne 
plus foncé vers 

la pointe 
Couleur corne Couleur corne 

Couleur corne 
plus foncé vers 

la pointe 

Couleur corne 
claire 

Bec Couleur corne Couleur corne Couleur corne 
claire Couleur corne Couleur corne Couleur corne 

claire 
Taille 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 
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Perruche-moineau à masque jaune   -   Forpus xanthops 

 Mâle Femelle 

Tête et masque   

Masque Jaune Jaune 
Traits oculaires Bleu lavé de gris Bleu lavé de gris 

Nuque et occiput Vert foncé, gris lavé de bleu Vert foncé, Gris met een blauwe waas 
Corps   

Poitrine, ventre et culotte Vert foncé lavé de jaune Vert foncé lavé de jaune 
Région anale Vert clair lavé de gris jaune Vert clair lavé de gris jaune 

Flancs Vert clair lavé de gris jaune Vert clair lavé de gris jaune 

Manteau Vert foncé lavé de gris, plus foncé que la 
poitrine 

Vert foncé lavé de gris, plus foncé que la 
poitrine 

Bas du dos et croupion Bleu foncé profond Bleu 
Vleugels   

Couvertures alaires Vert foncé lavé de gris, plus foncé que la 
poitrine 

Vert foncé lavé de gris, plus foncé que la 
poitrine 

Rémiges   
Marge externe Vert Vert 
Marge interne Gris Gris 

Marge externe des 
rémiges externes Vert Vert 

Couvertures primaires Bleu foncé profond Bleu clair 
Couvertures sous-alaires Bleu cobalt Bleu vert 
Bord du coude de l’aile Bleu cobalt, débordant aux épaules Bleu, débordant aux épaules 

Queue   

Couvertures caudales Bleu foncé profond Vertes, finement liserées de jaune 
Rectrices Vert Vertes, finement liserées de jaune 

Couvertures sous- 
caudales Jaune lavé de vert Jaune lavé de vert 

Ogen   
Iris Noire avec un cercle oculaire gris foncé Noire avec un cercle oculaire gris foncé 

Pupille Noire Noire 
Parties cornées   

Pattes Couleur chair Couleur chair 
Ongles Couleur corne plus foncé vers la pointe Couleur corne plus foncé vers la pointe 

Bec 
La mandibule supérieure présente une 

partie plus foncée pouvant varier de brun 
à noir 

La mandibule supérieure présente une 
partie plus foncée pouvant varier de brun à 

noir 
Taille 14,5 - 15 cm 14,5 - 15 cm 
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Perruche-moineau à lunettes  -  Forpus conspicillatus et sous-espèces 

 F. c. conspicillatus F. c. caucae F. c. metae 

 Mâle vert Femelle verte Mâle vert Femelle verte Mâle vert Femelle verte 

Tête et masque       

Masque Vert foncé vif Vert vif virant 
en vert foncé Vert foncé vif Vert vif virant 

en vert foncé Vert foncé vif Vert vif virant 
en vert foncé 

Dessin oculaire 

Trait bleu 
cobalt autour 

de l’œil se 
terminant en 

pointe derrière 
l’œil 

Trait vert 
émeraude 

autour de l’œil 
se terminant en 
pointe derrière 

l’œil 

Trait bleu 
cobalt derrière 

rand achter 
(au-dessus) de 

l’œil, jamais 
sous l’œil. Se 
terminant en 
demi-lune au 

masque 

Derrière et au-
dessus de l’œil 

un trait vert 
émeraude 

Un trait bleu 
cobalt au-

dessus de l’œil 
se terminant en 

pointe 

Un trait vert 
émeraude au-
dessus de l’œil 
se terminant en 

pointe 

Arrière du 
masque 

Vert foncé lavé 
de gris très 

tendre 
Vert foncé 

Vert foncé lavé 
de gris très 

tendre 
Vert foncé 

Vert foncé lavé 
de gris très 

tendre 
Vert foncé 

Nuque et 
occiput 

Vert foncé lavé 
de gris très 

tendre 
Vert foncé Vert foncé lavé 

de gris 
Vert foncé lavé 

de gris 
Vert foncé lavé 

de gris 
Vert foncé lavé 

de gris 

Corps       

Poitrine, ventre 
et culotte 

Vert foncé lavé 
de gris très 
tendre, une 
nuance plus 
claire que 

l’occiput et la 
nuque 

Vert lavé de 
jaune 

Vert foncé 
lavé de gris 
très tendre 

Vert lavé de 
jaune 

Vert foncé met 
een zeer 

zachte grijze 
waas 

Vert lavé de 
jaune 

Région anale 
Vert foncé lavé 

de gris très 
tendre 

Vert 
Vert foncé 

lavé de gris 
très tendre 

Vert foncé vif 
Vert foncé lavé 

de gris très 
tendre 

Vert foncé vif 

Flancs Vert lavé de 
gris très tendre 

Vert lavé de 
jaune 

Vert lavé de 
gris Vert foncé vif Vert lavé de 

gris Vert foncé vif 

Manteau Vert foncé Vert foncé Vert foncé Vert foncé Vert foncé Vert foncé 

Bas du dos et 
croupion 

Bleu cobalt 
tirant vers 

violet 
Vert vif Bleu cobalt Vert vif Bleu cobalt Vert vif 

Ailes       

Couvertures 
alaires 

Vert foncé lavé 
de gris très 

tendre 
Vert foncé 

Vert foncé 
lavé de gris 
très tendre 

Vert foncé 
Vert foncé lavé 

de gris très 
tendre 

Vert foncé 

Rémiges       
Marge externe Vert foncé Vert foncé Vert foncé Vert foncé Vert foncé Vert foncé 
Marge interne Gris foncé Gris foncé Vert foncé Vert foncé Gris foncé Gris foncé 
Marge externe 
des rémiges 

externes 
Vert foncé Vert foncé Vert foncé Vert foncé Vert foncé Vert foncé 
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Perruche-moineau à lunettes  -  Forpus conspicillatus et sous-espèces 

 F. c. conspicillatus F. c. caucae F. c. metae 

 Mâle vert Femelle verte Mâle vert Femelle verte Mâle vert Femelle verte 

Couvertures 
primaires 

Bleu cobalt 
tirant vers violet 

Vert foncé avec 
un fin liseré à la 
marge externe 

Bleu cobalt 
clair 

Vert foncé 
avec un fin 
liseré à la 

marge externe 

Licht 
Bleu cobalt 

Vert foncé avec 
un fin liseré à la 
marge externe 

Couvertures 
sous-alaires 

Bleu cobalt 
profond Vert de mer Bleu cobalt 

virant au noir Vert de mer Bleu cobalt 
virant au noir Vert de mer 

Bord du coude 
de l’aile Bleu cobalt Vert foncé Bleu cobalt Vert foncé Bleu cobalt Vert foncé 

Ailerons Bleu ciel Jaune Bleu cobalt Jaune Bleu cobalt Jaune 
Queue       

Couvertures 
caudales Vert foncé Vert foncé Vert foncé Vert foncé Vert foncé Vert foncé 

Rectrices Vert foncé Vert foncé Vert foncé Vert foncé Vert foncé Vert foncé 

Couvertures 
sous-caudales Vert clair 

Vert lavé de 
jaune une 

nuance plus 
claire que le 

ventre 

Vert clair 

Vert lavé de 
jaune une 

nuance plus 
claire que le 

ventre 

Vert clair 

Vert lavé de 
jaune une 

nuance plus 
claire que le 

ventre 
Yeux       

Iris Brun foncé Brun foncé Brun foncé Brun foncé Brun foncé Brun foncé 
Pupille Noire Noire Noire Noire Noire Noire 

Parties cornées       

Pattes Couleur chair Couleur chair Couleur chair Couleur chair Couleur chair Couleur chair 
Ongles Couleur corne Couleur corne Couleur corne Couleur corne Couleur corne Couleur corne 

Bec Couleur corne 
claire 

Couleur corne 
claire 

Couleur corne 
claire 

Couleur corne 
claire 

Couleur corne 
claire 

Couleur corne 
claire 

Taille 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 
F.c. caucae 
Aussi bien les mâles que les femelles possèdent un bec nettement plus robuste que la forme nominale. 
Les mâles montrent seulement un peu de cobalt au dessus de l'oeil, et certainement pas de blauw en dessous de l'oeil. 
Ce cobalt timide derrière l'oeil s’étend vers la joue et forme une demi-lune derrière celle-ci. 
Le croupion et les grandes couvertures alaires sont bleu cobalt plus clair. 
Les femelles se distinguent de celles de la forme nominale par le bec plus robuste. 
F.c.metae 
Les mâles présentent une ligne bleu cobalt au-dessus de l’œil qui se termine en pointe, comme la forme nominale. 
Il n’y a pas de bleu cobalt sous l’oeil, ni de demi-lune derrière la joues. 
Les femelles sont semblables à celles de la forme nominale. 

           F. c. conspicillatus                                         F. c. caucae                                            F. c. metae 
 
TECHNIQUE DE JUGEMENT PRÉSENTE : 
Couleur de la poitrine du mâle : ne peut présenter aucune trace de bleu - mantelkleur : oogt doffer vert 
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Perruche-moineau mexicaine  -  Forpus cyanopygius et sous-espèces 

 F. c. cyanopygius F. c. insularis F. c. pallidus 

 Mâle vert Femelle verte Mâle vert Femelle verte Mâle vert Femelle verte 

Tête et masque       

Masque Vert jaunâtre Vert jaunâtre 

Vert, avec le 
contour de la 
base du bec 
vert jaunâtre. 

Yeux entourés 
d’un fin cercle 

oculaire nu 

Vert, avec le 
contour de la 
base du bec 
vert jaunâtre. 

Yeux entourés 
d’un fin cercle 

oculaire nu 

Vert clair Vert clair 

Arrière du 
masque 

Vert lavé de 
jaune 

Vert lavé de 
jaune 

Vert foncé 
voilé de vert 

de mer 
Vert foncé 

Dessus de l’œil 
lavé de bleu 

turquoise 
Vert foncé 

Nuque et 
occiput 

Vert lavé de 
jaune 

Vert lavé de 
jaune 

Vert foncé 
voilé de vert 

de mer 
Vert foncé Vert foncé lavé 

de jaune Vert foncé 

Corps       
Poitrine et 

ventre 
Vert clair lavé 

de jaune 
Vert clair lavé 

de jaune Vert Vert Vert lavé de 
bleu turquoise 

Vert lavé de 
gris bleuté 

Culotte et 
région anale Vert vif Vert vif 

Vert, virant en 
vert voilé de 
vert de mer 

Vert, virant en 
vert voilé de 
vert de mer 

Vert lavé de 
bleu turquoise 

Vert lavé de 
gris bleuté 

Flancs Vert vif Vert vif Vert lavé de 
jaune 

Vert lavé de 
jaune 

Vert lavé de 
bleu turquoise 

Vert lavé de 
gris bleuté 

Manteau 

Vert clair lavé 
de jaune, d’une 

nuance plus 
foncée que la 

poitrine 

Vert clair lavé 
de jaune, d’une 

nuance plus 
foncée que la 

poitrine 

Vert foncé Vert foncé Vert lavé de 
jaune Vert vif foncé 

Bas du dos et 
croupio Vert clair brillant Vert vif brillant Bleu foncé 

brillant 
Vert foncé 

brillant 
Turquoise 

profond brillant 
Vert foncé 

brillant 
Ailes       

Couvertures 
alaires 

Vert clair lavé 
de jaune, d’une 

nuance plus 
foncée que la 

poitrine 

Vert clair lavé 
de jaune, d’une 

nuance plus 
foncée que la 

poitrine 

Vert foncé Vert foncé Vert foncé avec 
un voile jaune Vert vif foncé 

Couvertures 
des épaules 

Bleu clair virant 
au bleu foncé Vertes 

Bleu foncé 
uitvloeiend 
naar diep 
Bleu foncé 

Vert foncé 

Bleu foncé 
uitvloeiend 
naar diep 
Bleu foncé 

Vert met een 
Grisblauwe 

waas 

Rémiges       

Marge externe Bleu clair Verte Bleu foncé Vert foncé Verte Verte 
Marge interne Bleu clair Gris foncé Bleu foncé Gris foncé Gris vert Gris vert foncé  
Marge externe 
des rémiges 

externes 
Verte Vert foncé Vert foncé Vert foncé Vert foncé Verte 
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Perruche-moineau mexicaine  -  Forpus cyanopygius et sous-espèces 

 F. c. cyanopygius F. c. insularis F. c. pallidus 

 Mâle vert Femelle verte Mâle vert Femelle verte Mâle vert Femelle verte 

Couvertures 
alaires 

primaires 
Bleu clair Vert Bleu foncé Vert foncé Bleu turquoise 

profond Vert foncé 

Couvertures 
sous-alaires Bleu clair Vert vif Bleu foncé Vert Bleu turquoise Vert vif foncé 

Bord du coude 
de l’aile Bleu clair Vert Bleu foncé Vert foncé Bleu turquoise Vert 

Ailerons Blanc jaunâtre Blanc jaunâtre Blanc jaunâtre Blanc jaunâtre Blanc jaunâtre Blanc jaunâtre 
Queue       

Couvertures 
caudales Vertes Vert vif Vert foncé Vertes Vert vif avec un 

reflet jaune Vert vif foncé 

Rectrices Vertes liserées 
de jaune 

Vertes liserées 
de jaune 

Vert foncé 
liserées de 

jaune 

Vert foncé 
liserées de 

jaune 
Vert foncé 

Vert foncé 
liserées de 

jaune 
Couvertures 

sous-caudales Vert vif Vert jaunâtre Vertes Vertes Jaune verdâtrre Vert voilé de 
jaune 

Yeux   Fin cercle 
oculaire nu 

Fin cercle 
oculaire nu   

Iris Brun foncé Brun foncé Brun foncé Brun foncé Brun foncé Brun foncé 

Pupille Noire Noire Noire Noire Brun foncé à 
noire 

Brun foncé à 
noire 

Parties cornées       

Pattes Grises 

Grises, d’une 
nuance plus 
claire que le 

mâle 

Gris brun 

Gris brun, 
d’une nuance 
plus claire que 

le mâle 

Gris à couleur 
corne 

Gris à couleur 
corne 

Ongles Gris Gris Gris à noirs Gris à noirs Gris à couleur 
corne 

Gris à couleur 
corne 

Bec Gris Gris Gris Gris Gris à couleur 
corne 

Gris à couleur 
corne 

Taille 13,5 cm 13,5 cm 13,5 cm 13,5 cm 14 cm 14 cm 
 
TECHNIQUE DE JUGEMENT PRÉSENTE : 
Insularis : Parties cornées, la profondeur de la couleur des pattes et du bec peut varier selon la condition. 
Insularis : les yeux sont entourés d’un fin cercle oculaire nu. 



Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus) 
Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC 

Standards Forpus 
Version 1.02 - 2007 

18

 

Perruche-moineau à croupion vert  -  Forpus passerinus et sous-espèces 

 F. p. passerinus F. p. deliciosus F. p. viridissimus 

 Mâle vert Femelle verte Mâle vert Femelle verte Mâle vert Femelle verte 

Tête et masque  

 

 

 

 

 

Masque Vert vif 

Vert vif met 
een kleine gele 
driehoek boven 

de Bec 

Helder 
smaragdvert 

Vert vif 
met een gele 

band boven de 
Bec tot aan 

de ogen 

Vert vif, 
donkerder dan 
bij nominaat 

Vert vif met 
een gele band 
boven de Bec 

ter breedte van 
de Bec 

Joues Vert vif Vert vif Helder 
smaragdvert Vert vif 

Vert overdekt 
met een heel 
licht blauwe 

waas 

Vert vif 

Tête Verte Vert vif Vert foncé Vert vif Vert foncé Vert vif 

Nuque Vert lavé de 
gris très tendre Vert vif 

Vert foncé lavé 
de gris très 

tendre 
Vert vif 

Vert foncé lavé 
de gris très 

tendre 
Vert vif 

Corps et dessus 
des ailes 

       

Poitrine, ventre 
et culotte Vert clair vif  

Vert vif clair, 
une nuance 

plus claire que 
chez le mâle 

Vert émeraude 
vif étincellant  

Vert clair vif, 
une nuance 

plus claire que 
chez le mâle 

Vert clair vif  

Vert vif clair, 
une nuance 

plus claire que 
chez le mâle 

Flancs Vert clair vif  

Vert vif clair, 
une nuance 

plus claire que 
chez le mâle 

Vert émeraude 
vif étincellant 

Vert clair vif, 
une nuance 

plus claire que 
chez le mâle 

Vert clair vif  

Vert vif clair, 
une nuance 

plus claire que 
chez le mâle 

Manteau Vert foncé Vert foncé Vert brillant Vert Vert foncé Vert foncé 
Région anale Vert clair vif  Vert vif clair Vert clair vif Vert clair vif Vert clair vif  Vert clair vif  

Bas du dos Vert émeraude 
vif Vert vif Vert émeraude 

brillant Vert Vert Vert 

Croupion Vert émeraude 
vif Vert vif Vert émeraude 

brillant Vert vif 

Vert avec un 
reflet bleu 

cobalte (un peu 
brillant) 

Vert vif 

Ailes       

Couvertures 
alaires 

Vert foncé, 
d’une nuance 
plus foncée 
que le corps 

Vert foncé, 
d’une nuance 
plus foncée 
que le corps 

Vert foncé 
brillant, d’une 
nuance plus 

foncée que le 
corps 

Vert foncé, 
d’une nuance 
plus foncée 
que le corps 

Vert foncé, 
d’une nuance 
plus foncée 
que le corps 

Vert foncé, 
d’une nuance 
plus foncée 
que le corps 
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Perruche-moineau à croupion vert  -  Forpus passerinus et sous-espèces 

 F. p. passerinus F. p. deliciosus F. p. viridissimus 

 Mâle vert Femelle verte Mâle vert Femelle verte Mâle vert Femelle verte 

Rémiges       

4 rémiges 
primaires 
externes 

      

Marge externe 
Vert foncé, 

d’une nuance 
plus foncée 
que le corps 

Vert foncé avec 
un liseré jaune 

minime à la 
marge externe 

Vert foncé 
brillant, 

d’une nuance 
plus foncée 
que le corps 

Vert foncé avec 
un liseré jaune 

minime à la 
marge externe 

Vert foncé, 
d’une nuance 
plus foncée 
que le corps 

Vert foncé avec 
un liseré jaune 

minime à la 
marge externe 

Marge interne Gris vert foncé Gris vert foncé Gris vert foncé Gris vert foncé Gris vert foncé Gris vert foncé 
Rémiges 
primaires 
internes 

      

Marge externe 
Vert foncé lavé 
de bleu, virant 

au vert vert 
l’extérieur 

Vert foncé avec 
un liseré jaune 

minime à la 
marge externe 

Vert foncé 
brillant, 

d’une nuance 
plus foncée 
que le corps 

Vert foncé, 
d’une nuance 
plus foncée 
que le corps 

Bleu cobalt 
depuis la base 
virant au vert 
foncé vers le 

bout 

Vert foncé avec 
un liseré jaune 

minime à la 
marge externe 

Marge interne Gris vert foncé Gris vert foncé Gris vert foncé Gris vert foncé Gris vert foncé Gris vert foncé 
Rémiges 

secondaires       

Marge externe 
Gris vert foncé 

avec un fin 
liseré jaune 

Gris vert foncé 
avec un fin 
liseré jaune 

Gris vert foncé Gris vert foncé 

Bleu cobalt 
depuis la base 
virant au vert 
foncé vers le 

bout 

Gris vert foncé 

Marge interne 
Vert foncé lavé 
de bleu, virant 

au vert vert 
l’extérieur 

Vert foncé, 
d’une nuance 
plus foncée 
que le corps 

Vert clair vif 

Vert foncé, 
d’une nuance 
plus foncée 

que le corps, 
avec un liseré 

jaune depuis la 
base 

Vert foncé, 
d’une nuance 
plus foncée 
que le corps 

Vert foncé avec 
un liseré jaune 

minime à la 
marge externe 

Couvertures 
primaires Violettes Vert foncé Violettes Vert vif Violettes Vert foncé 

Couvertures 
secondaires 

externes 
Bleu ciel Vert vif Turquoise Vert vif Bleu ciel Vert vif 

Couvertures 
secondaires 

internes 

Vertes virant 
au bleu ciel 

vers l’extérieur 

Vertes virant 
au bleu ciel 

vers l’extérieur 
Vertes Vert vif 

Vert virant au 
bleu ciel vers 

l’extérieur 
Vert vif 

Bord du coude 
de l’aile Bleu ciel Bleu ciel Vert vif Vert vif Bleu ciel Vert vif 

Ailerons Vert vif Vert vif Vert vif Jaune Jaune Jaune 

Couvertures 
sous-alaires Violet foncé Vert clair vif 

Partie 
supérieure vert 
clair et partie 

inférieure bleu 
cobalt profond 

Vert vif Violet foncé Vert clair vif 
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Perruche-moineau à croupion vert  -  Forpus passerinus et sous-espèces 

 F. p. passerinus F. p. deliciosus F. p. viridissimus 
  

Mâle vert Femelle verte Mâle vert Femelle verte Mâle vert Femelle verte 

Staart       

Couvertures 
caudales Vert clair vif Vert clair Vert clair vif 

brillant Vert vif Vert clair Vert vif 

Rectrices Vertes avec un 
liseré jaune 

Vertes avec un 
liseré jaune 

Vert vif avec un 
liseré jaune 

Vert vif avec un 
liseré jaune 

Vert avec un 
liseré jaune 

Vert foncé avec 
un liseré jaune 

Couvertures 
sous-caudales 

Geel met een 
verte waas 

Vertes avec un 
liseré jaune 

Jaune lavé de 
vert 

Vert jaunâtre 
vif 

Jaune lavé de 
vert 

Vert jaunâtre 
vif 

Yeux       

Iris Noir Noir Brun foncé Brun foncé Noir Noir 
Pupille Brun foncé Brun foncé Gris Gris Brun foncé Brun foncé 

Parties cornées       

Pattes Couleur chair Couleur chair Couleur chair Couleur chair Couleur chair Couleur chair 

Ongles 
Couleur corne 
avec la pointe 
plus foncée 

Couleur corne 
avec la pointe 
plus foncée 

Couleur corne 
avec la pointe 
plus foncée 

Couleur corne 
avec la pointe 
plus foncée 

Couleur corne 
avec la pointe 
plus foncée 

Couleur corne 
à bruns 

Bec Couleur corne 
claire 

Couleur corne 
claire 

Couleur corne 
claire 

Couleur corne 
claire 

Couleur corne 
claire 

Couleur corne 
claire 

Taille 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 
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Perruche-moineau à ailes bleues  -  Mâles  -  Forpus xanthopterygius et sous-espèces 

 F. xanthopterygius F. x. flavescens F. x. flavissimus F. x. spengeli 
 

Vert Vert Vert Vert 

Tête et masque     

Masque Vert jaunâtre depuis la 
base du bec, virant au 

vert vif sans 
délimitation nette 

Vert jaunâtre depuis la 
base du bec, virant au 

vert vif sans délimitation 
nette 

Jaune depuis la base 
du bec, virant au vert 

jaunâtre sans 
délimitation nette. Front 

jaune. 

Vert émeraude vif 
Joues Vert émeraude vif 

Tête Vert vif lavé de gris clair 

Nuque et 
occiput Vert foncé Vert Vert foncé Vert foncé lavé de gris 

clair 
Corps et dessus 

des ailes     

Poitrine, ventre, 
culotte et flancs 

Verts, devenant plus 
foncé vers la région 

anale 
Verts Vert vif Vert clair avec un voile 

jaune 

Manteau Vert foncé Vert d’une nuance plus 
foncée que la poitrine Vert foncé Vert 

Région anale Verte Jaune verdâtre Vert vif Vert clair vif  

Bas du dos Bleu foncé Bleu foncé Cobalt tendant vers le 
violet 

Bleu ciel, devenant bleu 
ciel un rien brillant vers 

le croupion 

Croupion Bleu foncé Bleu foncé Cobalt tendant vers le 
violet Bleu ciel, un rien brillant 

Vleugels     

Couvertures 
alaires Vert foncé Vert d’une nuance plus 

foncée que la poitrine Vert foncé 
Vert foncé, d’une 

nuance plus foncée que 
le corps 

Rémiges     

Marge externe 
des 4 rémiges 

primaires 
externes 

Vert foncé Vert foncé Verte avec un fin liseré 
jaune Verte 

Marge interne Gris foncé Gris foncé Grise Gris foncé 

Autres rémiges Bleu foncé Vertes Vertes avec un fin liseré 
jaune 

Vert foncé, d’une 
nuance plus foncée que 
le corps. Marge externe 
vert clair depuis la base 

et marge interne gris 
vert foncé 

Couvertures 
primaires Bleu foncé Bleues Cobalt lavé de violet Violet 

Couvertures 
secondaires 

externes 
Bleues Bleues Bleues Vert clair, virant au bleu 

ciel vers la pointe 

Couvertures 
secondaires 

internes 
Bleues Bleues Bleues Vert clair, virant au bleu 

ciel vers la pointe 

Bord du coude 
de l’aile Bleu Blauw Violet Vert vif 

Ailerons Verts Verts Verts Jaunes 
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Perruche-moineau à ailes bleues  -  Mâles  -  Forpus xanthopterygius et sous-espèces 

 F. xanthopterygius F. x. flavescens F. x. flavissimus F. x. spengeli 

 Vert Vert Vert Vert 

Queue     

Couvertures 
caudales Vertes Vertes Vert vif Vert vif brillant 

Rectrices 
Vert vif avec un liseré 

jaune à la marge 
interne 

Vertes Vert vif Vert vif liserées de 
jaune 

Couvertures 
sous-caudales Vertes Vertes Vert jaunâtre Jaune vif lavé de vert 

Yeux     

Iris Brun foncé Brun foncé Brun foncé Brun foncé 
Pupille Noire Noire Noire Grise 

Parties cornées     

Pattes Gris brun Grises Grises Couleur chair 

Ongles Unicolores entre gris et 
brun clair 

Unicolores entre gris et 
brun clair 

Unicolores entre gris et 
brun clair 

Couleur corne avec le 
bout plus foncé 

Bec Couleur corne Grisbruin LichtGris Couleur corne claire 
Taille 13 cm 12 cm 12,5 cm 12 cm 

 

    

 
TECHNIQUE DE JUGEMENT PRÉSENTE : 
Après les 4 rémiges primaires externes, les 3 suivantes ont une couleur virant du bleu au vert. De ce fait 
un miroir vert est visible. 
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Perruche-moineau à ailes bleues  -  Femelles  -  Forpus xanthopterygius et sous-espèces 

 F. xanthopterygius F. x. flavescens F. x. flavissimus F. x. spengeli 

 Vert Vert Vert Vert 

Tête et masque     

Masque Vert jaunâtre depuis la 
base du bec, devenant 

vert vif sans 
délimitation nette 

Vert jaunâtre depuis la 
base du bec, devenant 
vert vif sans délimitation 

nette 

Jaune depuis la base 
du bec, devenant vert 

jaunâtre sans 
délimitation nette. Front 

jaune 

Vert vif avec une fine 
bande jaune au-dessus 
du bec, devenant un fin 

cercle oculaire jaune 
Joues Vertes 
Tête Verte 

Nuque et 
occiput Vert foncé Verts Verts Verts 

Corps et dessus 
des ailes     

Poitrine, ventre, 
culotte et flancs 

Vert jaunâtre devenant 
plus foncé vers la 

région anale 
Verts Vert jaunâtre Vert clair vif  

Manteau Vert foncé Vert, d’une nuance plus 
foncée que la poitrine Vert foncé Vert foncé 

Région anale Vert vif Verte Vert vif Vert clair vif  
Bas du dos Vert turquoise Vert vif Vert vif Vert vif 

Stuit Vert turquoise Vert vif Vert vif Vert vif 

Ailes     

Couvertures 
alaires Vert foncé Vert, d’une nuance plus 

foncée que la poitrine Vert foncé 
Vert foncé, une nuance 

plus foncée que le 
corps 

Rémiges     

Marge externe Vert foncé Vert Vert met een smalle 
gele vaan 

Vert foncé met een 
minimale gele rand 

langs de Marge externe 

Marge interne Gris foncé Gris foncé Grise Vert foncé 

Marge externe, 
Des rémiges 

externes 
Vert foncé Verte Verte avec un fin liseré 

jaune Vert foncé 

Couvertures 
primaires Vertes Vertes Vertes Vert foncé 

Couvertures 
secondaires 

externes 
Vertes Vertes Vertes Vert foncé 

Couvertures 
secondaires 

internes 
Vertes Vertes Vertes Vert foncé 

Bord du coude 
de l’aile Vert Vert Vert Vert vif 

Queue     

Couvertures 
caudales Vertes Vertes Vertes Vert vif 

Rectrices Vertes Vertes avec un liseré 
jaune externe Vertes Vert foncé avec un 

liseré jaune 
Couvertures 

sous-caudales Vert jaunâtre Vertes Vert jaunâtre Vert jaunâtre vif 
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Perruche-moineau à ailes bleues  -  Femelles  -  Forpus xanthopterygius et sous-espèces 

 F. xanthopterygius F. x. flavescens F. x. flavissimus F. x. spengeli 

 Vert Vert Vert Vert 
Yeux     
Iris Brun foncé Brun foncé Brun foncé Brun foncé 

Pupille Noire Noire Noire Gris 
Parties cornées     

Pattes Gris brun Gris brun Gris brun Couleur chair 

Ongles Unicolores entre gris et 
brun clair 

Unicolores entre gris et 
brun clair 

Unicolores entre gris et 
brun clair 

Couleur corne plus 
foncés vers la pointe 

Bec Couleur corne Gris brun Gris clair Couleur corne claire 
Taille 13 cm 12 cm 12,5 cm 12 cm 

 
 
TEHNIQUE DE JUGEMENT PRÉSENTE : 
Les couleurs des femelles sont moins chatoyantes que celles des mâles.  
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Remarques : 
 


