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SERIN   CINI 
            

SERINUS SERINUS 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE       

 

Bague : A = 2,00mm. 

 

 

BEC * Petit, court, conique et gris foncé. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Jaune vif partant de la base du bec jusqu’aux yeux passant par du gris 

vert, strié de brun gris sur la nuque et les joues. 

  Certains vieux mâles ont une tache jaune sur les joues. 

COU * Demi collier jaunâtre. 

DOS * Gris brunâtre strié de noir. 

EPAULES * Gris brunâtre. 

POITRINE * Jaune vif. 

GORGE * Jaune vif. 

FLANCS * Passant du jaune clair dans la région des épaules au gris clair près du 

  ventre, strié de brun noitâtre. 

VENTRE * Gris clair. 

AILES * Brun noir avec un liseré jaune verdâtre au bord extérieur des rémiges. 

  Deux bandes alaires jaunes. 

CROUPION * Jaune vif. 

QUEUE * Brun noir. 

PATTES et DOIGTS *  Couleur chair. 

ONGLES * Brun foncé. 
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SERIN    CINI 
 

SERINUS SERINUS 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE  . 

 

Bague : A = 2,00mm 

 

 

La femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle, mais la couleur jaune vif du mâle est plus atténuée 

chez la femelle 

 

 

La femelle est plus striée sur la gorge, la poitrine et les flancs que la mâle. Les stries sont plus larges et 

plus distinctes 

 

 

 

 

********************* 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES CINIS MÂLE ET FEMELLE 

 

 

 

 * Couleur terne et délavée surtout chez le mâle. 

 * Stries des flancs irrégulières. 

 * Dessin de la tête irrégulier. 

 * Barres alaires irrégulières. 

 

 

 

 

********************* 

 

 

 

REMARQUE : LE CINI EST INTERDIT EN REGION WALLONNE, MAIS PEUT  
   ENCORE ETRE DETENU EN REGION FLAMANDE AVEC UNE   
   DEROGATION SPECIALE. 
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VENTURON     MONTAGNARD 
 

SERINUS CITRINELLA 
 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE      . 

 

Bague : C = 2,50mm 

 

BEC * Pointu, fin, gris-noirâtre. 

YEUX * Brun-noir. 

TÊTE * Fine, dessus et côtés de la tête, nuque et côtés du cou gris-bleuté uni. 

Masque circulaire : jaune-vert lumineux couvrant le front, la région 

oculaire, le bas des joues et le menton. 

DOS * Vert-olive, marqué de stries gris-brun légères et assez floues. 

GORGE – POITRINE * Jaune-vert, lumineux comme le masque. 

FLANCS * Verts, lavés de gris. 

VENTRE * Zone anale et sous-caudales : jaunes. 

AILES * Rémiges : noir-verdâtre avec liseré externe gris-vert. 

Couvertures : noirâtres avec large liseré verdâtre, dessinant une double 

barre alaire. 

CROUPION * Jaune-vert uni. 

QUEUE * Rectrices : noir-verdâtre, liserées de gris-vert. 

PATTES et DOIGTS * Gris-brun. 

ONGLES * Brun-noir. 

FORME GENERALE * Fine et élégante. 

 

 
CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 

 

 

La femelle a la même livrée que le mâle avec des teintes un peu plus ternes, un masque moins étendu et 

des stries un peu plus marquées. Le gris-bleuté n’est pas interrompu à la gorge. 

 

 

REMARQUE : Chez l’espèce Serinus citrinella corsicana : le manteau est brun-chaud et la 

poitrine vert-jaune plus vif. La femelle est plus terne. 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES VENTURONS MONTAGNARDS MÂLES ET FEMELLES 
 

* Manque de luminosité dans la couleur. 

* Dessin flou et mal délimité. 

* Barres alaires irrégulières. 

* Manque d’élégance dans la forme. 
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TARIN   DES   AULNES 

 

CARDUELIS SPINUS 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE      . 

 

Bague : B = 2,30mm 

 

 

BEC * Fin, pointu et de couleur corne claire, flammé de noir. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Le front, le vertex et l’occiput sont noirs. La calotte est noire et 

légèrement pointillée de gris. 

Les joues et la région auriculaire sont de couleur jaune grisâtre 

légèrement voilé. Les traits sourciliers jaunâtres partent de derrière 

l’oeil et s’élargissent vers le cou. 

 

REMARQUE : LES JEUNES OISEAUX LE  1.ere ANNÉE (en classe A)  PEUVENT  
                                               MONTRER DE LEGERES LUNETTES. 
 

COU * Nuque de couleur verdâtre avec des fines stries très foncées. 

DOS * Manteau de même couleur que la nuque. 

EPAULES * Scapulaires de la même couleur que la nuque. 

POITRINE - GORGE * De couleur vert jaunâtre. Certains mâles ont une petite bavette noire 

sur le haut de la gorge, elle doit être petite et régulière et n’est 

nullement obligatoire. 

FLANCS * De couleur gris verdâtre avec des stries noirâtres qui doivent être bien 

  régulières de chaque côté du corps. 

VENTRE * Région anale légèrement grisâtre. 

AILES * Les grandes rémiges : noir brunâtre avec le vexille externe jaune. 

Les rémiges secondaires : liserées d’une couleur grisâtre à leur 

extrémité. Une barre alaire jaune et un petit miroir jaune. 

CROUPION * Jaune verdâtre. 

QUEUE * Les deux premiers tiers des rectrices sont jaunes tandis que l’extrémité 

des rectrices est noire. Les deux rectrices médianes sont noires. 

PATTES et DOIGTS * Couleur chair foncé. 

ONGLES * Noir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

TARIN  DES  AULNES 

 

CARDUELIS SPINUS 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 

Bague : B = 2,30mm. 

 

 

BEC * Fin, pointu et de couleur corne claire, flammé de noir. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Le front, le vertex et l’occiput sont grisâtres avec des fines stries entre-

coupées. Les traits sourciliers sont beaucoup moins jaunes que chez 

les mâles, mais plutôt de couleur brun-grisâtre. Les joues et la région 

auriculaire sont brunâtres, voilés de jaune. 

COU - DOS et EPAULES * La couleur grisâtre est finement striée de noir brunâtre. 

POITRINE - GORGE et FLANCS 
* La couleur est grisâtre dans l’ensemble. Les côtés de la poitrine et 

surtout les flances doivent avoir un beau dessin strié, bien régulier, net 

et de couleur gris foncé. 

VENTRE * Grisâtre. 

AILES * De couleur gris foncé avec les mêmes marques que les mâles. 

CROUPION * Jaune verdâtre, légèrement strié de gris foncé. 

QUEUE * Le premier tiers des rectrices est jaune, le reste est noir gris. Les deux 

  rectrices médianes sont noir gris. 

SOUS-CAUDALES * Présente un dessin écaillé. 

PATTES et DOIGTS * Couleur chair foncé. 

ONGLES * Noir. 

 

 

REMARQUE : LES FEMELLES DOIVENT AVOIR UNE COULEUR DE FOND LA 
PLUS GRISE POSSIBLE. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES TARINS MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 * Lunettes : deux petites taches jaune (mâle) ou grise (femelle) sur le 

front. 

 * Traits sourciliers qui dépassent l’oeil en direction du front. 

 * Traits sourciliers trop larges. 

 * Bavette trop grande ou irrégulière. 

 * Barres alaires irrégulières. 

 * Absence du petit miroir. 

 * Stries des flancs irrégulières. 

 * Couleur de fond trop jaune pour les femelles. 

 * Poitrine du mâle jaune intense au lieu de verdâtre. 
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TARIN  DES  AULNES - MUTATION  BRUNE 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE  

 

Bague : B = 2,30mm. 

 

 

BEC * Couleur corne à la base avec l’extrémité de la mandibule supérieure 

noir brun. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Front, occiput et vertex : brun très foncé. La couleur de la calotte est 

nuancée et pointillée de beige. Les joues sont de couleur jaune 

verdâtre, lavée de brun. Les traits sourciliers sont jaunes. 

DOS * Manteau de couleur verdâtre, strié de brun avec un voile brun clair sur 

tout le dos. 

POITRINE * Couleur verdâtre, lavé de beige. 

GORGE * Bavette de couleur brun foncé si elle est présente. 

FLANCS * Couleur de fond blanc jaunâtre avec des stries brunes foncées. 

AILES * Grandes rémiges : brunes foncées avec un léger liseré jaune le long du 

  vexille externe. 

Les rémiges secondaires : ont un liseré jaunâtre. Barre alaire de 

couleur chamois et miroir jaune pâle. Les épaules jaune verdâtre 

lorsqu’elles sont visibles. 

CROUPION * Jaune verdâtre. 

QUEUE * Les deux premiers tiers des rectrices sont jaunes, le dernier tiers qui 

est brun très foncé, sauf les deux rectrices médianes qui sont 

entièrement brunes et très foncées. 

PATTES et DOIGTS * Brun. 

ONGLES * Foncé. 
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TARIN  DES  AULNES - MUTATION  BRUNE 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : B = 2,30mm. 

 

 

BEC * Couleur corne à la base, avec l’extrémité de la mandibule supérieure 

noir brun. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Front, l’occiput et le vertex : brun verdâtre, striés de brun foncé. 

  Joues : grisâtres, lavées de brun. Les traits sourciliers sont de couleur 

  jaunâtre. 

DOS * Manteau : verdâtre, lavé de brun assez foncé et strié de brun foncé. 

POITRINE * Blanc sale, striée de brun. 

FLANCS * Couleur de fond beige avec des stries brunes foncées. 

AILES * Grandes rémiges : brunes foncées avec un léger liseré jaune le long du 

  vexille externe. 

Les rémiges secondaires : ont un liseré jaunâtre. Barre alaire de 

couleur chamois et miroir jaune pâle. Les épaules jaune verdâtre 

lorsqu’elles sont visibles. 

CROUPION * Jaune verdâtre légèrement strié de brun. 

QUEUE * Le premier tiers des rectrices est jaune et les deux derniers tiers sont 

de couleur brune foncée, sauf les deux rectrices médianes qui sont 

entièrement brunes et très foncées. 

PATTES et DOIGTS * Brun. 

ONGLES * Foncé. 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES TARINS MUTANTS BRUNS 

 

 * Voir page Tarin des Aulnes (femelle). 
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TARIN  DES  AULNES - MUTATION  BRUNE  DILUÉE 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : B = 2,30mm. 

 

 

BEC * Brunâtre, flammé de brun foncé à la mandibule supérieure. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Front, vertex et occiput : brun, lavé de vert. 

  Traits oculaires : jaune. 

  Joues : jaunâtres, lavé de brun. 

  Vertex : écaillé de beige. 

DOS * Vert brunâtre, strié de brun foncé. 

POITRINE * Jaune, assez clair lavé de beige. 

GORGE * Jaune clair avec léger voile beige, bavette brun foncé. 

FLANCS * Jaunâtre, lavé de beige à l’avant et grisâtre lavé de beige à l’arrière. Ils 

  sont striés de brun. 

AILES * Toutes les rémiges sont diluées en gris brun avec le bord du vexille 

  externe jaune brunâtre. Les couvertures se terminent par une extrémité 

  jaune verdâtre, bordée de brun clair, ceci donne une bande alaire jaune 

  verdâtre bordée de brun clair. 

CROUPION * Jaune verdâtre, strié de brun foncé. 

QUEUE * Les deux premiers tiers sont jaunâtre et le dernier tiers est gris brun 

sauf les deux rectrices médianes qui sont entièrement gris brun. Les 

sous-caudales sont jaune verdâtre, strié de brun foncé. 

PATTES et DOIGTS * Chair. 

ONGLES * Brun foncé. 
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TARIN  DES  AULNES - MUTATION  BRUNE  DILUÉE 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : B = 2,30mm. 

 

 

BEC * Brunâtre, flammé de brun foncé à la mandibule supérieure. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Front, vertex et occiput : brun, strié de brun foncé. 

  Traits oculaires : jaune clair. 

  Joues : jaunâtres, lavées de brun foncé. 

DOS * Brun verdâtre, strié de brun foncé. 

POITRINE * Gris clair, légèrement striée de brun. 

GORGE * Gris clair, très légèrement strié de brun. 

FLANCS * Gris clair, lavé de beige et striés de brun foncé. 

AILES * Toutes les rémiges sont diluées en gris brun avec le bord du vexille 

externe jaune verdâtre. Les couvertures se terminent par une extrémité 

jaunâtre, bordée de brun clair, ceci donne une bande alaire jaunâtre, 

bordée de brun clair. 

CROUPION * Jaune verdâtre, strié de brun foncé. 

QUEUE * Le premier tiers est jaunâtre et les deux derniers tiers sont gris brun, 

sauf les deux rectrices médianes qui sont entièrement gris brun. Les 

sous-caudales sont gris beige, strié de brun. 

PATTES et DOIGTS * Chair. 

ONGLES * Brun foncé. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES TARINS BRUNS DILUES MÂLES ET FEMELLES 

 

 * Voir page Tarin des Aulnes (femelle). 
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TARIN  DES  AULNES – MUT. BRUNE  DOUBLE  DILUÉE 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : B = 2,30mm. 

 

 

BEC * Chair, flammé à l’extrémité de la mandibule supérieure. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Vertex et occiput : brun beige. 

  Traits oculaires : jaunes. 

  Joues : brunes, striées de blanc. 

 

 

REMARQUE : BASE DU BEC CLAIRE EST TOLÉRÉE CHEZ LE SCHIMMEL. 
 

 

DOS * Manteau : brun beige s’étendant jusqu’aux épaules, sans stries. 

GORGE * La bavette n’est pratiquement plus visible. Gorge jaunâtre, légèrement 

  striée de brun beige. 

POITRINE * Jaune, légèrement striée de brun beige. 

FLANCS * Jaunâtre, striés de brun beige. 

VENTRE * Blanc sale. 

AILES * Petites couvertures : brun beige. 

  Couvertures moyennes : jaune pâle, bordé de jaune foncé. 

  Grandes couvertures : jaune pâle, bordé de jaune foncé. 

Rémiges secondaires : gris très clair avec vexille externe jaune et 

portant une bande alaire jaune intense. 

Rémiges primaires : gris très clair avec vexille externe jaune. Miroir 

pas visible. 

CROUPION * Jaune, strié de brun. 

QUEUE * Les deux premiers tiers sont jaunes et le dernier tiers est gris très clair 

avec vexille externe jaune, sauf les deux rectrices médianes qui sont 

entièrement gris très clair. 

PATTES et DOIGTS * Chair. 

ONGLES * De couleur corne clair. 
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TARIN  DES  AULNES  -  MUT.  BRUNE  DOUBLE  DILUÉE 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : B = 2,30mm. 

 

 

BEC * Chair, flammé à l’extrémité de la mandibule supérieure. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Vertex et occiput : brun beige avec un dessin strié très léger. 

  Traits oculaires : jaune clair. 

  Joues : brunes, striées de blanc. 

 

 

REMARQUE : BASE DU BEC CLAIRE EST TOLÉRÉE CHEZ LE SCHIMMEL. 
 

 

DOS * Manteau : brun beige s’étendant jusqu’aux épaules, sans stries. 

GORGE * Gris très clair. 

POITRINE * Gris clair, légèrement striée de brun beige. 

FLANCS * Beige, striés de brun. 

VENTRE * Blanc sale. 

AILES * Petites couvertures : brun beige. 

  Couvertures moyennes : jaunâtre, bordé de jaune foncé. 

  Grandes couvertures : jaunâtre, bordé de jaune foncé. 

Rémiges secondaires : beige avec le vexille externe jaune pâle et 

portant une bande alaire jaune. 

  Rémiges primaires : beige avec vexille externe jaune pâle. Miroir pas 

  visible. 

CROUPION * Jaune, strié de brun. 

QUEUE * Le premier tiers est jaunâtre et les deux derniers tiers sont beige avec 

vexille externe jaunâtre, sauf les deux rectrices médianes qui sont 

entièrement beige. 

PATTES et DOIGTS * Chair. 

ONGLES * De couleur corne claire. 
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TARIN  DES  AULNES  -  MUT. VERTE  DILUÉE 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : B = 2,30mm. 

 

 

BEC * Brunâtre, flammé de noir à l’extrémité de la mandibule supérieure. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Front, vertex et occiput : gris très foncé, lavé de vert. 

  Traits oculaires : jaunes. 

  Joues : verdâtres, lavées de gris. 

DOS * Vert, strié de gris foncé. 

POITRINE * Vert jaunâtre, lavé de gris clair. 

GORGE * Bavette gris foncé, si elle existe. 

FLANCS * Gris clair à l’arrière, gris clair lavé de verdâtre à l’avant et striés de 

gris foncé. 

AILES * Toutes les rémiges ont une couleur réduite gris verdâtre avec le bord 

du vexille externe jaunâtre. Les couvertures primaires et secondaires 

sont terminées par une couleur vert clair très lumineuse qui donne une 

bande alaire verte et des épaules vertes. Miroir est jaune pâle. 

CROUPION * Jaune verdâtre, légèrement strié de gris. 

QUEUE * Les deux premiers tiers des rectrices sont jaunes et le dernier tiers est 

gris verdâtre, sauf les deux rectrices médianes qui sont entièrement 

gris verdâtre. Sous-caudales sont jaune verdâtre, strié de gris. 

PATTES et DOIGTS * Chair foncé. 

ONGLES * Foncé. 
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TARIN  DES  AULNES  - MUT.  VERTE  DILUÉE 
 
CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : B = 2,30mm. 

 

 

BEC * Brunâtre, flammé de noir à l’extrémité de la mandibule supérieure. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Front, vertex et occiput : gris, striés de gris foncé. 

  Traits oculaires : jaunâtres. 

  Joues : gris brun, légèrement striées. 

DOS * Gris brun, lavé de vert et strié de gris foncé. 

POITRINE * Gris, très clair striée de gris foncé. 

GORGE * Gris très clair, légèrement striée de gris. 

FLANCS * Gris clair, striés de gris foncé avec un voile brun léger. 

AILES * Toutes les rémiges ont une couleur réduite gris verdâtre avec le bord 

du vexille externe jaunâtre. Les couvertures primaires et secondaires 

sont terminées par un bord vert lavé de chamois avec un miroir jaune 

très pâle. 

CROUPION * Jaune verdâtre, strié de gris. 

QUEUE * Le premier tiers des rectrices est jaunâtre et les deux derniers tiers sont 

gris verdâtre, sauf les deux rectrices médianes qui sont entièrement 

gris verdâtre. Le sous-caudale est gris clair, strié de gris. 

PATTES et DOIGTS * Chair foncé. 

ONGLES * Foncé. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES TARINS MUTANTS VERTS DILUES 

 

 

 * Voir page Tarin des Aulnes (femelle). 
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TARIN  DES  AULNES  -  MUT.  VERTE  DOUBLE  DILUÉE 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : B = 2,30mm. 

 

 

BEC * Chair, flammé à l’extrémité de la mandibule supérieure. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Vertex : gris brun clair avec un léger dessin. 

  Occiput : gris brun clair. 

  Traits oculaires : jaunes. 

  Joues : gris verdâtre, strié de clair. 

 

REMARQUE : BASE DU BEC CLAIRE EST TOLÉRÉE CHEZ LE SCHIMMEL. 
 

DOS * Manteau gris brun s’étendant jusqu’aux épaules, sans stries. 

GORGE * La bavette n’est pratiquement plus visibles. 

  Gorge jaunâtre, légèrement striée de gris brunâtre. 

POITRINE * Jaunâtre, légèrement striée de gris brunâtre. 

FLANCS * Jaunâtre, striés de gris brunâtre. 

VENTRE * Blanc sale. 

AILES * Petites couvertures : gris brun. 

  Couvertures moyennes : jaune pâle, bordé de jaune intense. 

  Grandes couvertures : jaune pâle, bordé de jaune intense. 

Rémiges secondaires : gris clair avec vexille jaune et portant une 

bande alaire jaune intense. 

  Rémiges primaires : gris clair avec vexille externe jaune. Miroir pas 

  visible. 

CROUPION * Jaune, strié de gris brun. 

QUEUE * Les deux premiers tiers sont jaunes et le dernier tiers est gris clair avec 

vexille externe jaune, sauf les deux rectrices médianes qui sont 

entièrement gris clair. 

PATTES et DOIGTS * Chair. 

ONGLES * De couleur corne. 
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TARIN  DES  AULNES  -  MUT.  VERTE  DOUBLE  DILUÉE 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : B = 2,30mm. 

 

 

 

BEC * Chair, flammé à l’extrémité de la mandibule supérieure. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Vertex et occiput : gris-brun clair avec un dessin strié très léger. 

  Traits oculaires : jaune clair. 

  Joues : gris brun clair, strié de clair. 

 

REMARQUE : BASE DU BEC CLAIRE EST TOLÉRÉE CHEZ LE SCHIMMEL. 
 

DOS * Manteau gris brun s’étendant jusqu’aux épaules, sans stries. 

GORGE * Gris clair. 

POITRINE * Gris clair, légèrement striée de gris brun. 

FLANCS * Brun clair, striés de gris brun. 

VENTRE * Blanc sale. 

AILES * Petites couvertures : gris brun. 

  Couvertures moyennes : gris verdâtre, bordé de jaune intense. 

  Grandes couvertures : gris verdâtre, bordé de jaune intense. 

Rémiges secondaires : gris clair avec vexille externe jaune pâle et 

portant une bande alaire jaune. 

  Rémiges primaires : gris clair avec vexille externe jaune pâle. 

  Miroir pas visible. 

CROUPION * Jaune, strié de gris brun. 

QUEUE * Le premier tiers est jaune et les deux derniers tiers sont gris clair avec 

vexille externe jaunâtre, sauf les deux rectrices médianes qui sont 

entièrement gris clair. 

PATTES et DOIGTS * Chair. 

ONGLES * De couleur corne. 
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TARIN  DES  AULNES  -  MUTATION  AGATE 
 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : B = 2,30mm. 

 

 

BEC * De couleur chair flammé. 

YEUX * Noir. 

TÊTE * Front, vertex et occiput : de couleur gris foncé. 

  Nuance de couleur dans la calotte qui est pointillée de gris. 

  Joues et région auriculaire : de couleur verte, lavée de gris. 

  Traits sourciliers : de couleur jaune. 

DOS * Manteau verdâtre, voilé de gris avec des stries noires. 

POITRINE * De couleur vert jaunâtre. 

GORGE * Bavette de couleur gris foncé, si elle est présente. 

FLANCS * Couleur de fond vert jaunâtre avec des stries grises très foncées. 

AILES * Grandes rémiges : gris foncé avec des bords externes liserés de jaune. 

Le liseré des rémiges secondaires est de couleur grisâtre. Barre alaire 

jaune clair ainsi que le miroir. 

CROUPION * Verdâtre. 

QUEUE * Les deux premiers tiers des rectrices sont jaunes et le dernier tiers est 

gris très foncé, sauf les deux rectrices médianes qui sont entièrement 

gris foncé. 

PATTES et DOIGTS * Chair foncé. 

ONGLES * Foncé. 
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TARIN  DES  AULNES  -  MUTATION  AGATE 
 
CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : B = 2,30mm. 

 

 

BEC * De couleur chair flammé. 

YEUX * Noir. 

TÊTE * Front, vertex et occiput : gris clair striés de noir. 

  Joues et région auriculaire : grisâtre. 

  Traits sourciliers : de couleur gris clair. 

DOS * Manteau grisâtre de noir dilué. 

POITRINE * Gris clair, striée de noir dilué. 

FLANCS * Couleur de fond gris clair avec des stries d’un gris très foncé. 

AILES * Grandes rémiges : gris foncé avec les bords externes liserés de jaune. 

Le liseré des rémiges secondaires est de couleur grisâtre. Barre alaire 

jaune clair ainsi que le miroir. 

CROUPION * Grisâtre, légèrement strié de gris foncé. 

QUEUE * Le premier tiers des rectrices est jaune et les deux derniers tiers sont 

gris très foncé, sauf les deux rectrices médianes qui sont entièrement 

gris très foncé. 

PATTES et DOIGTS * Chair foncé. 

ONGLES * Foncé. 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES CHEZ LES TARINS MUTANTS AGATES 

 

 * Voir page Tarin des Aulnes (femelle). 
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TARIN   DES   AULNES  -  MUTATION   AGATE   DILUÉE 
 

CARACTERISTIQUES DU MALE 
 
Bague : B = 2,30mm 

 

 

BEC * De couleur chair flammé à la mandibule supérieure. 

YEUX * Noirs. 

TÊTE * Calotte : gris foncé. 

  Traits sourciliers : jaunes. 

  Joues : jaunes verdâtre bien dessinées de gris foncé. 

  Légère décoloration est normale autour du bec. 

DOS * Vert jaunâtre, avec des stries gris foncé. 

  Les stries dorsales doivent être bien visibles. 

GORGE * Peut présenter une bavette gris foncé ou pas de bavette.   

POITRINE * Jaune verdâtre, voilé de gris. 

FLANCS * Jaunâtre, plus clair que la poitrine, avec un dessin de stries gris foncé. 

AILES * Grandes rémiges : gris foncé, avec un liseré jaune le long du vexille    

externe. 

  Rémiges secondaires : gris foncé, avec un liseré jaune à l’extrémité. 

  Couvertures : gris foncé. 

  Une barre alaire jaune est bien visible. 

CROUPION * Jaune. 

QUEUE * Gris foncé à la partie supérieure des rectrices. 

A la partie inférieure des rectrices, les deux premiers tiers sont jaunes 

et le  dernier tiers est gris foncé. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur corne. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES TARINS AGATE DILUE MÂLES 
 

* Trop peu de dessin dorsal. 

* Stries trop claires. 

* Couleur - de la tête – du dos – flancs – ailes – queue – pas égale. 
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TARIN   DES   AULNES  - MUTATION   AGATE   DILUÉE 
 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : B = 2,30mm 

 

 

BEC * De couleur chair flammé à la manibule supérieure. 

YEUX * Noirs. 

TÊTE * Calotte : jaune verdâtre claire, striée de gris foncé. 

  Joues : jaune verdâtre, lavé de gris. 

DOS * Vert jaunâtre pâle, strié de gris foncé. 

  Les stries dorsales doivent être visible. 

GORGE * Grisâtre. 

POITRINE * Grisâtre, avec un léger dessin de stries gris foncé. 

FLANCS * Grisâtre très clair et strié de gris foncé. 

AILES * Grandes rémiges : gris foncé, avec un liseré jaune le long du vexille      

externe. 

  Rémiges secondaires : gris foncé, avec un liseré jaune à l’extrémité. 

  Couvertures : gris foncé. 

  Une barre alaire jaunâtre est visible. 

CROUPION * Jaunâtre. 

QUEUE * Gris foncé à la partie supérieure des rectrices. 

A la partie inférieure des rectrices, le premier tiers est jaunâtre et les 

deux derniers tiers sont gris foncé. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur corne. 

 

 

FAUTES TYPIQUES DES TARINS AGATE DILUE FEMELLES 
 

* Trop jaune à la poitrine. 

* Pas assez des stries dorsales. 
* Couleur de fond jaune trop intense dans le dos. 
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TARIN  D E S  AULNES  -  MUTATION   ISABELLE 
 
CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : B = 2,30mm. 

 

 

BEC * Chair, flammé de brun à l’extrémité de la mandibule supérieure. 

YEUX * Brun. 

TÊTE * Vertex et occiput : brun clair. 

  Traits oculaires : jaunes. 

  Joues : brun clair, lavé de jaune. 

DOS * Manteau : brun clair très légèrement strié. 

GORGE * Jaune, avec bavette brun clair, si bavette présente. 

POITRINE * Jaune. 

FLANCS * Jaunâtre, avec des stries brun clair. 

VENTRE * Blanc sale. 

AILES * Petites couvertures : brun clair. 

Couvertures moyennes : brun clair avec liseré jaune qui forment le 

bande alaire. 

  Grandes couvertures : brun clair avec liseré jaune. 

  Grandes rémiges : brun clair avec liseré jaune. 

  Bandes alaires et miroirs : jaunes. 

CROUPION * Jaune. 

QUEUE * Les deux premiers tiers des rectrices sont jaunes et le dernier tiers brun 

  clair, sauf les deux rectrices médians qui sont entièrement brunes. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DU MALE 

 

 

 * Lunettes. 

 * Traits sourciliers qui passent devant l’oeil. 

 *  Dessin des flancs irréguliers. 
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TARIN   DES   AULNES  -  MUTATION   ISABELLE 
 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : B = 2,30mm. 

 

 

BEC * Chair, flammé de brun à l’extrémité de la mandibule supérieure. 

YEUX * Brun. 

TÊTE * Front, vertex et occiput : blanc sale, lavé de jaune et strié de brun clair. 

  Joues : jaunâtres, striés de brun clair. 

  Traits sourciliers peu visibles et jaune clair. 

DOS * Manteau : blanc sale, lavé de jaune et strié de brun clair. 

GORGE * Blanc sale. 

POITRINE * Blanc sale, lavé de jaune pale (la plus blanche est la meilleure), avec 

un dessin de stries brun clair sur le haut de la poitrine. 

FLANCS * Blanc sale, striés de brun clair. 

VENTRE * Blanc sale. 

AILES * De couleur identique aux ailes des mâles, mais le jaune est moins 

intense. 

CROUPION * Blanc sale, lavé de jaune. 

QUEUE * Le premier tiers des rectrices est jaune et les deux derniers tiers sont 

brun clair, sauf les deux rectrices médianes qui sont entièrement 

brunes. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DE LA FEMELLE 

 

 * Trop jaune à la poitrine. 

 * Lunettes blanches. 

 * Dessin des flancs irréguliers. 

 * Pas de stries dorsales. 

 * Front trop clair. 
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TARIN   DES   AULNES  -  MUTATION   ISABELLE   DILUÉE 
 
CARACTERISTIQUES DU MÂLE  

 

Bague : B = 2,30mm. 

 

 

BEC * Chair, flammé de brun à l’extrémité de la mandibule supérieure. 

YEUX * Brun. 

TÊTE * Vertex et occiput : jaune, voilé de beige. 

  Joues : jaunes, voilés de beige. 

  Traits sourciliers : jaunes, mais peu visibles. 

DOS * Manteau : jaune, lavé de beige sans stries. 

GORGE * Jaune, lavé de beige. 

POITRINE * Jaune, lavé de beige. 

FLANCS * Jaune, légèrement strié de beige. 

VENTRE * Blanc sale. 

AILES * Couvertures : jaunes, avec liserés et extrémités beige clair.Barre alaire 

visible. 

  Rémiges : beige clair, avec liserés jaunes. 

CROUPION * Jaune, lavé de beige. 

QUEUE * Les deux premiers tiers des rectrices sont jaunes et le dernier tiers est 

beige clair, sauf les deux rectrices médianes qui sont entièrement 

beige. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MÂLES 

 

 

 * Trop blanc au front. 

 * Flancs trop clairs. 

 * Barre alaire pas assez visible. 

 * Couleur de fond jaune pas bien répartie. 
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TARIN   DES   AULNES  -  MUTATION   ISABELLE   DILUÉE 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : B = 2,30mm. 

 

 

 

BEC * Chair, flammé de brun à l’extrémité de la mandibule supérieure. 

YEUX * Brun. 

TÊTE * Front, vertex et occiput : beige clair, lavé de jaune. 

  Traits sourciliers : jaune clair. 

DOS * Manteau : jaune, lavé de beige et légèrement strié. 

GORGE * Blanc sale, avec le moins de jaune possible. 

POITRINE * Blanc sale, avec le moins de jaune possible. 

FLANCS * Blanc sale, striés de beige clair. 

VENTRE * Blanc sale. 

AILES * Couvertures : jaunes, avec liserés et extrémités beige. 

  Barre alaire visible. 

  Rémiges : beige, avec liseré jaune. 

CROUPION * Jaune, lavé de beige clair. 

QUEUE * Le premier tiers des rectrices est jaune et les deux derniers tiers sont 

beige, sauf les deux rectrices médianes qui sont entièrement beiges. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES FEMELLES 

 

 

 * Trop clair au front. 

 * Dessin des flancs insuffisant. 

 * Barre alaire pas assez visible. 
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SIZERIN  CABARET 

 

CARDUELIS FLAMMEA CABARET 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE  

 

Bague : B = 2,30mm. 

 

 

BEC * Fin et pointu avec mandibule supérieure brunâtre et la mandibule  

  inférieure jaunâtre. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Front : brunâtre. La moitié du vertex est rouge carmin dans la nature, 

cette couleur peut être remplacée par du jaune brun. La perte de la 

couleur carmin n’est pas punie. 

Traits sourciliers : étroits et réguliers, débutent au-dessus des yeux, 

vont vers la nuque et sont d’une couleur légèrement brunâtre. 

Les joues et la région auriculaire ont un dessin en forme de demi-lune 

et sont de couleur brun foncé. 

COU - DOS et EPAULES * Brun avec des stries étroites et régulières brun foncé qui sont entre- 

  coupées. 

GORGE * Petite bavette brun foncé obligatoire sur le menton. Elle a la grandeur 

d’un petit pois. La couleur de la gorge est brun chaud. 

POITRINE * Le haut et les côtés de la poitrine sont rose carmin dans la nature, cette 

  couleur peut être remplacée par une belle teinte brun chaud. 

FLANCS * Couleur de fond blanc sale et régulièrement striés de fines raies brun 

foncé qui partent à hauteur des épaules et qui descendent tout le long 

des flancs. 

VENTRE * Blanc sale. 

AILES * Les grandes rémiges sont d’un brun très foncé, liserées de brun très 

pâle à l’extrémité des pennes. Deux barres alaires beige léger. 

CROUPION * Lavé de rose carmin ou brun chaud et strié de brun foncé. 

QUEUE * Les rectrices sont d’un brun très foncé, liserées de brun très pâle à  

  l’extrémité des rectrices. 

PATTES et DOIGTS * Brun foncé. 

ONGLES * Noir. 
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SIZERIN  CABARET 

 

CARDUELIS FLAMMEA CABARET 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : B = 2,30mm. 

 

 

La femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle mais elle n’a jamais de rouge carmin ou de jaune 

brun sur la poitrine, mais uniquement sur le  vertex. 

 

 

REMARQUE : LES SIZERINS - LE 1.ere ANNÉE  - (en classe “A” ) N’ONT JAMAIS 
DE ROUGE CARMIN SUR LA POITRINE. 
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SIZERIN    FLAMME 

 

CARDUELIS FLAMMEA FLAMMEA 

 

DIFFERENCES AVEC LE SIZERIN CABARET 
 
Bague : C = 2,50mm. 

 

 

 * Plus grand de taille. 

 * Couleur de fond plus diluée, brun beige. 

 * Stries brunes légèrement plus claires. 

 * Bandes alaires plus claires donc plus visibles. 

 * Tache plus claire dans le dos (caractéristique des sizérins flammés), ce 

  n’est pas une faute. 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES SIZERINS MÂLES ET FEMELLES 

     

 

* Trop culotté (peut être légèrement culotté). 

 * Traits sourciliers irréguliers. 

 * Tache de menton (bavette) trop grande ou dentelée. 

 * Stries des flancs irrégulières. 

 * Couleur du bec rougeâtre, cette couleur est anormale. 

* Bande alaire irrégulière ou incomplète. 
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SIZERIN     BLANCHATRE       
 

CARDUELIS HORNEMANNI 
 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : C = 2,50mm. 

 

BEC * Cônique, fin et pointu de couleur de corne jaunâtre. 

  La mandibule supérieure est plus foncée que l’inférieure. 

YEUX *  Noir. 

TÊTE * Ronde, bien enchâssée dans les épaules. 

  Fine bande frontale et lorums brun-noirâtre. 

Tache rose carmin en forme de casque partant du front et couvrant la 

moitié du crâne. 

  Ligne oculaire gris-brun surmontée d’un fin sourcil gris-beige. 

    Arrière du crâne et nuque : gris-beige, striés de noirâtre. 

  Dessin des joues légèrement marqué. 

DOS * Beige-grisâtre marqué régulièrement de stries brun-noir, avec une 

zone plus claire au centre. 

GORGE * Petite bavette noir-brun au menton. Gorge blanchâtre, un très léger 

reflet rose peut parfois apparaître (chez exilipes). 

POITRINE * Blanchâtre comme la gorge, peut être aussi légèrement rose (chez 

exilipes). 

FLANCS * Beige-grisâtre très clair, striés de brun-noir. 

VENTRE * Blanc. 

AILES * Grandes rémiges : noirâtres, finement liserées de brun clair. 

  Rémiges secondaires : noirâtres, portant un liseré gris-beige plus large. 

Couvertures : noirâtres, bordées de blanc sale formant une double 

barre alaire. 

CROUPION * Blanchâtre, légèrement strié ou lavé de rose accepté (chez exilipes). 

QUEUE * Rectrices : noirâtres, portant un liseré gris-beige. 

PATTES et DOIGTS * Brun-noir. 

SUITE 
ONGLES * Noir. 

FORME GENERALE * Assez ronde, trapue et élégante. 

 
REMARQUE : La tache rose de la tête peut être absente ou remplacée par une nuance 

jaune-orangée. 
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SIZERIN   BLANCHATRE 
 

CARDUELIS HORNEMANNI 
 
CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 

Bague : C = 2,50mm. 

 

 

Ressemble au mâle. La tache rose de la tête est plus petite et la bavette est moins importante. 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES SIZERINS BLANCHATRES MÂLES ET FEMELLES 
 

* Trop culotté (peut être légèrement culotté). 

* Traits sourciliers irréguliers. 

* Bavette irrégulière. 

* Stries des flancs irrégulières. 

* Couleur du bec rougeâtre. 

* Bande alaire irrégulière ou incomplète. 

* Excès de coloration rouge. 
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SIZERIN  MUTATION  BRUNE 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : B = 2,30mm. 

 

 

BEC * Fin et pointu avec la mandibule supérieure brunâtre et la mandibule 

  inférieure jaunâtre. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Front : brun beige . 

  Vertex : rouge rosé. 

  Joues et région auriculaire : brun. 

  Traits sourciliers : beiges. 

DOS * Brun chaud avec des stries brun foncé étroites et régulières. 

GORGE * Brun avec bavette d’un brun plus foncé, obligatoire. 

POITRINE * Brun clair avec des stries brun chaud sur le haut de la poitrine. Ces  

  marques de la poitrine sont obligatoires chez le cabaret. 

 Chez le mâle adulte : la poitrine peut être brun lavé de rose. 

FLANCS * Couleur de fond brun clair, striés de fines raies brun chaud partant des 

  épaules vers l’arrière et bien régulieres. 

VENTRE * Blanc sale. 

AILES * Grandes rémiges : brunes avec liseré beige au bout des pennes. 

Barres alaires légèrement plus claires (moins visibles chez le cabaret 

que chez le flammé). 

CROUPION * Brun, strié de brun chaud et lavé de rose chez les mâles adultes. 

QUEUE * Rectrices brunes avec liserés plus clairs. 

PATTES et DOIGTS * Couleur chair. 

ONGLES * Foncé. 

 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 

 

 

Les marques et les teintes de la femelle sont identiques à celles du mâle, sauf la couleur de la poitrine qui 

est légèrement plus claire chez les femelles et de même pour les flancs (ceci est le contraire de la plupart 

des autres mutations brunes). 

 

La femelle adulte n’a jamais de rose sur la poitrine et sur le croupion. 
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SIZERIN -  MUTATION  AGATE 
 
CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : B = 2,30mm. 

 

 

BEC * Jaunâtre avec mandibule supérieure flammée. 

YEUX * Noir. 

TÊTE * Front : gris beige.  

La moitié du vertex est rouge rose mais qui peut être remplacé par du 

jaune brun. La perte de la couleur rouge n’est pas punie. 

Traits sourciliers : étroits et réguliers, débutent au-dessus des yeux, 

vont vers la nuque et sont de couleur gris beige. 

Joues et région auriculaire : ont un dessin en forme de demi)lune et 

sont de couleur gris-brun, lavé de rose. 

  Lorums : grisâtres. 

COU - DOS et EPAULES * Gris clair avec des stries régulières de couleur gris foncé. Ces stries 

sont entrecoupées. 

GORGE * Petit bavette gris foncé, obligatoire sur le menton et bien dessinée. La 

  gorge est gris clair. 

POITRINE * Couleur de fond gris clair avec des stries grises sur le haut de la 

poitrine. Chez les mâles adultes, la poitrine peut être rose. 

FLANCS * Couleur de fond gris clair et régulièrement striés de gris. Les stries 

partent du haut de la poitrine et descendent le long des flancs. 

VENTRE * Blanc sale. 

AILES * Les grandes rémiges sont gris foncé et liserées de gris clair à 

l’extrémité des pennes. Deux barres alaires gris clair. 

CROUPION * Couleur de fond gris clair et strié de gris foncé. 

QUEUE * Les rectrices sont gris foncé, liserées de gris clair à leur extrémité. 

PATTES et DOIGTS * Grisâtre. 

ONGLES * Noir. 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES SIZERINS AGATES MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 * Trop de brun. 

 * Dessin irrégulier. 

 * Stries des flancs et du dos pas assez foncées. 

 * Rémiges et rectrices pas assez foncées. 
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SIZERIN  -  MUTATION  ISABELLE 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : B = 2,30mm. 

 

 

BEC * Jaunâtre avec la mandibule supérieure flammée. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Front : beige. 

La moitié du vertex est rouge rose, mais peut être remplacée par du 

jaune brun. La perte de la couleur rouge n’est pas punie. 

  Traits sourciliers : beiges. 

  Joues et la région auriculaire : sont de couleur beige, lavé de rose. 

  Lorums : beiges. 

DOS * Beige clair avec des stries brun clair qui doivent être visibles. 

GORGE * Petite bavette brun clair, légèrement visible. La gorge est beige clair. 

POITRINE * Beige clair avec des stries brun clair sur le haut de la poitrine. Chez les 

  mâles adultes, la poitrine peut être rose. 

FLANCS * Couleur de fond beige clair, striée de brun clair. Les stries partent du 

haut de la poitrine et descendent le long des flancs. 

VENTRE * Blanc sale. 

AILES * Rémiges primaires : beige clair. 

  Rémiges secondaires : brun clair. 

Couvertures : brun clair avec leurs extrémités beige clair qui forment 

les bandes alaires. 

CROUPION * Beige clair et strié de brun clair. Peut être lavé de rose chez le mâle. 

QUEUE * Les rectrices sont beige clair avec un liseré plus clair très peu visible. 

PATTES et DOIGTS * Couleur chair. 

ONGLES * Couleur chair. 

 

 

 

REMARQUE : UN LEGER VOILE ROSE PEUT ETRE VISIBLE SUR LA 
POITRINE ET DANS LES FLANCS, CHEZ LES MALES JEUNES. 
LE MOINS ROSE EST LE MEILLEUR. 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES SIZERINS ISABELLE MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 * Stries pas assez visible sur le dos et dans les flancs. 

 * Bec orange ou rouge. 

* Voile brun sur le dos. 

 
 
 
 



 32 

SIZERIN  -  MUTATION   PASTEL 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : B = 2,30mm. 

 

 

BEC * Jaune, bout de la mandibule supérieure brune. 

YEUX * Noirs. 

TÊTE * Brune, striée de brun foncé. 

  Joues : brunes, avec région auriculaire brun foncé. 

DOS * Brun, strié de brun foncé (pigment dur). 

GORGE * Bavette : grisâtre. 

POITRINE * Brun chaud. 

FLANCS * Bruns, striés de brun foncé. 

AILES * Rémiges primaires et secondaires : brun foncé, avec un liseré beige. 

  Couvertures : brunes, avec un liseré brun roux. 

  Barre alaire : brun beige bien visible. 

CROUPION * Beige clair, strié de brun foncé. 

QUEUE * Brune, avec liserés beige. 

PATTES et DOIGTS * Chair foncé. 

ONGLES * Noirs. 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 

 * Trop de gris dans les rémiges - couvertures - queue. 

 * Flancs trop clairs. 

 * Bavette trop claire. 

 
 
 
(AVANT – PROJET) 
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SIZERIN  -  MUTATION   BRUN   PASTEL   
 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE  

 

Bague : B = 2,30mm. 

 

 

BEC * Jaune. 

YEUX * Noir brun. 

TÊTE * Calotte : rouge. 

  Front : brun clair. 

  Joues : brunes. 

  Nuque : brune, avec legères stries plus brunes. 

DOS * Brun, avec des stries plus brunes. 

GORGE * Bavette : grisâtre. 

POITRINE * Brune, sans stries visibles. 

FLANCS * Bruns, avec des stries légèrement visibles. 

VENTRE * Blanc sale. 

AILES * Rémiges primaires : gris beige, avec liserés bruns clairs. 

  Rémiges secondaires : gris beige, avec liserés bruns très visibles. 

  Couvertures : gris beige, avec liserés bruns très visibles. 

CROUPION * Gris beige, avec liserés bruns. 

QUEUE * Gris beige, avec liserés bruns. 

PATTES et DOIGTS * Chair. 

ONGLES * Chair. 

 
 

 

 
(AVANT – PROJET) 
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SIZERIN  -  MUTATION   BRUN   P A S T E L 
 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : B = 2,30mm. 

 

 

BEC * Jaune. 

YEUX * Noir brun. 

TÊTE * Calotte : rouge. 

  Front : brun clair. 

  Joues : brun claires. 

  Nuque : brune claire, avec des stries brunes. 

DOS * Brun clair, avec des stries brunes. 

GORGE * Bavette : grisâtre. 

POITRINE * Brune sans stries visibles. 

FLANCS * Bruns sans stries visibles. 

VENTRE * Blanc sale. 

AILES * Rémiges primaires : gris beige, avec liserés bruns clairs. 

  Rémiges secondaires : gris beige, avec liserés bruns très visibles. 

  Couvertures : gris beige, avec liserés bruns très visibles (type phaeo). 

CROUPION * Gris beige, avec liserés bruns. 

QUEUE * Gris beige, avec liserés bruns clairs. 

PATTES et DOIGTS * Chair. 

ONGLES * Chair. 
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LINOTTE   A   BEC   JAUN       

 

CARDUELIS FLAVIROSTRIS 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : C = 2,50mm. 

 

 

BEC * Petit, jaune avec pointe noirâtre. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Petite et ronde. 

  Front, couronne, joues et nuque : brun ocre, striés de noir. 

  Lorums : de couleur rouille. 

DOS * Brun ocre, strié de brun noirâtre. 

EPAULES * Jaune ocre. 

POITRINE * Brun ocre avec des stries brun foncé, partant du milieu de la poitrine 

vers les flancs. 

GORGE * Brun ocre, légèrement strié. 

FLANCS * Brun ocre avec des stries brun foncé et bien régulieres. 

VENTRE * Blanc sale. 

AILES * Brun noirâtre avec un étroit liseré blanc le long du vexille externe des 

  rémiges. 

CROUPION * Rouge cermin dans la nature mais ocre roux n’est pas fautif. 

QUEUE * Brun noirâtre avec liseré blanchâtre le long du vexille externe, 

l’extrémité de la queue fourchue. 

PATTES et DOIGTS * Brun noirâtre. 

ONGLES * Noir. 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 

 

 

 

La femelle ressemble au mâle mais est de couleur plus pâle. Le croupion n’est jamais carmin mais brun 

gris léger avec des stries noires et étroites. 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES LINOTTES A BEC JAUNES MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 * Liseré blanc des rémiges pas visible. 

 * Irrégulier dans le dessin des flancs et de la poitrine. 

 * Tête plate. 

 * Pattes trop claires. 
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LINOTTE   MELODIEUSE 

 

CARDUELIS CANABINA 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : C = 2,50mm. 

 

 

BEC * Gris-brun clair en hiver avec la mandibule inférieure plus claire. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Front et couronne : brun canelle avec sourcils crème et une tache 

crême sur chaque joue. 

DOS * Brun marron. 

EPAULES * Brun marron. 

POITRINE * De couleur beige striée de brun noir. 

GORGE et MENTON * Blanchâtre avec deux stries brun foncé, partant de la base du bec en 

  s’écartant vers la poitrine. 

FLANCS * Brun clair avec des fines stries brun foncé. 

VENTRE * Blanchâtre. 

AILES * Grandes rémiges primaires noires avec un liseré externe blanc. 

  Rémiges secondaires : brun marron. 

CROUPION * Canelle clair, légèrement strié de raies interrompues. 

QUEUE * Rectrices noires avec un liseré blanc le long du vexille externe. 

PATTES et DOIGTS * Brunâtre. 

ONGLES * Noir. 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 

 

 

 

Mêmes caractéristiques que le mâle mais la poitrine, la tête et les flancs sont plus striés que chez le mâle. 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES LINOTTES MELODIEUSES MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 * Dessin de tête, de la gorge et des joues irréguliers. 

 * Stries des flancs irrégulières. 

 * Le vexille blanc des rémiges et des rectrices non visible. 

 * Dessin de la poitrine irrégulier chez la femelle. 
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CHARDONNERET    ELEGANT 

 

CARDUELIS CARDUELIS 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : Petite  C = 2,50mm. 

             Major D = 2,67mm. 

 

 

BEC * Couleur chair avec l’extrémité noire. Forme effilée. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Masque rouge écarlate englobant le front, le menton et la moitié des 

joues jusqu’à l’oeil. 

Derrière le masque, une large tache blanche part du coté de la tête et 

va jusqu’à la gorge. 

  Calotte, nuque et lorums : noir. 

 

REMARQUE : LES JOUES SONT BLANCHES, MAIS IL FAUT TENIR COMPTE DES 
RACES GEOGRAPHIQUES (LES CHARDONNERETS BRITANNIQUES 
OU ESPAGNOLS ONT LES JOUES BEAUCOUP PLUS BRUNES QUE LES 
NORDIQUES). 

 

COU * Collier blanc dans la nuque séparant le noir de la nuque et le brun du 

  manteau. 

DOS * Brun foncé. 

EPAULES * Noir. 

POITRINE * Brun sur les côtés de la poitrine avec un champignon blanc au centre. 

FLANCS * Brunâtre en s’éclaircissant vers le ventre. 

VENTRE * Blanc. 

AILES * Noir avec une large barre alaire d’un jaune vif. Des points blancs à  

  l’extrémité de chaque rémige. 

CROUPION * Blanchâtre. 

QUEUE * Noire avec des points blancs à l’extrémité des rectrices. Une grande 

tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes. 

PATTES et DOIGTS  * De couleur chair. 

ONGLES * Foncé. 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 

 

 

Mêmes caractéristiques que les mâles, mais les couvertures de l’épaule sont brun verdâtre chez la femelle 

et noir chez le mâle. 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES CHARDONNERETS MÂLES ET FEMELLES 

 

 * Dessin du masque irrégulier. 

 * Couleur du masque irrégulière (points noirs ou blancs dans le masque, 

  masque bicolore). 

 * Calotte noire, bande alaire et champion irrégulièr. 

* Dessin de la nuque et des ailes pas symétrique. 



 38 

CHARDONNERET - MUTATION  BLANC  avec  MASQUE   
ORANGE 
 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : Petite  C = 2,50mm. 

             Major D = 2,67mm. 

 

 

BEC * De couleur chair, légèrement flammé à l’extrémité de la mandibule  

  supérieure. 

YEUX * Noirs. 

TÊTE * Blanche. 

  Masque : orange que ne va pas jusque la base du bec. 

DOS * Blanc. 

GORGE * Voir masque. 

POITRINE * Blanche, avec quelques plumes jaunes. 

FLANCS * Blancs. 

AILES * Rémiges primaires : blanches, avec un liseré jaune dans leur partie  

  médiane. 

  Rémiges secondaires : blanches. 

  Couvertures primaires : blanches, avec quelques plumes jaunes. 

  Couvertures secondaires et tertiares : blanches. 

CROUPION * Blanc. 

QUEUE * Blanches, avec un léger liseré jaune. 

PATTES et DOIGTS * Chair. 

ONGLES * Blancs. 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MÂLES ET DES FEMELLES 

 

 * Masque interrompu et pas bien net. 

* Blanc pas pur. 
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CHARDONNERET  -  MUTATION   BRUN 
 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET FEMELLE 
 
Bague : Elégante C = 2,50mm. 

             Major     D = 2,67mm. 

 

 

BEC * De couleur chair. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE *  Masque : orange-rouge en globant le front, le menton et la moitié des 

joues jusqu’à l’oeil. Derrière le masque, unelarge tache blanche, part 

du côté de la tête et va jusque la gorge. 

  Calotte et nuque : brun foncé. 

  Lorums : brun foncé. 

 

REMARQUE : LES JOUES SONT BLANCHES, MAIS IL FAUT TENIR COMPTE 
DES RACES GEOGRAPHIQUES. 

 

COU * Collier blanc dans la nuque séparant le brun de la nuque et le brun du 

  manteau. 

DOS * Brun chaud uniforme. 

EPAULES * Brun foncé (brun verdâtre chez la femelle). 

POITRINE * Brun chaud avec champignon blanc au centre. 

FLANCS * Brun en s’éclaircissant vers l’arrière. 

VENTRE * Blanc sale. 

AILES * Brun foncé, avec une large barre alaire jaune vif. 

  Des points blancs à l’extrémité de chaque rémige. 

CROUPION * Blanchâtre, lavé de brun. 

QUEUE * Brun foncé, avec des points blancs à l’extrémité des rectrices. 

  Une grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 
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CHARDONNERET  -  MUTATION   AGATE 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET FEMELLE 
 
Bague : Elégante C = 2,50mm. 

             Major     D = 2,67mm. 

 

 

BEC * De couleur chair, avec l’extrémité flammé noire. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Masque : rouge écarlate en globant le front, le menton et la moitié des 

joues jusqu’à l’oeil. Derrière le masque une large tache blanche part 

du côté de la tête et va juqu’à la gorge. 

  Calotte et nuque : noir. 

  Lorums : noirs. 

 

REMARQUE : LES JOUES SONT BLANCHES, MAIS IL FAUT TENIR COMPTE 
DES RACES GEOGRAPHIQUES. 

 

COU * Collier blanc dans la nuque séparant le noir de la nuque et le gris beige 

du manteau. 

DOS * Gris beige uniforme. 

EPAULES * Noir (brun verdâtre chez la femelle). 

POITRINE * Gris beige, avec champignon blanc au centre. 

FLANCS * Gris beige en s’éclaircissant vers l’arrière. 

VENTRE * Blanc sale. 

AILES * Noir, avec une large barre alaire jaune vif. 

  Des points blancs à l’extrémité de chaque rémige. 

CROUPION * Blanchâtre, lavé de gris beige. 

QUEUE * Noir, avec des points blancs à l’extrémité des rectrices. 

  Une grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * Foncé. 
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CHARDONNERET  -  MUTATION   PASTEL 
 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET FEMELLE 
 
Bague : Elégante C = 2,50mm. 

             Major     D = 2,67mm. 

 

 

BEC * Chair. 

YEUX * Noir. 

TÊTE * Masque : orange rouge, avec dessin gris sur le crâne et la nuque. 

  Joues : blanc sale. 

 

 

REMARQUE : LES JOUES SONT BLANCHES, MAIS IL FAUT TENIR COMPTE 
DES RACES GEOGRAPHIQUES. 

 

 

DOS * Gris brun clair. 

GORGE * Blanc sale sous le masque. 

POITRINE * Gris brun clair, avec champignon blanchâtre. 

FLANCS * Gris brun clair. 

AILES * Rémiges primaires : gris foncé, le plus égal possible, avec les 

extrémités blanches. 

 Rémiges secondaires : gris foncé, le plus égal possible, avec les 

extrémités blanches. 

  Couvertures : gris foncé. 

  Miroir : jaune. 

CROUPION * Gris brun clair, se transformant en blanc sale vers la queue. 

QUEUE * Rectrices : grises avec taches blanches sur les deux rectrices externes. 

PATTES et DOIGTS * Chair. 

ONGLES * Chair. 
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CHARDONNERET - MUTATION   ISABELLE 
 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET FEMELLE 
 
Bague : Elégante : C = 2,50mm. 

             Major :      D = 2,67mm. 

 

 

BEC * De couleur chair. 

YEUX * Brun. 

TÊTE * Masque : orange rouge englobant le front, le menton et moitié des 

joues jusqu’ à l’oeil. Derrière le masque, une large tache blanche, part 

du côté de la tête et va jusqu’ à la gorge. 

  Calotte et nuque : brun beige. 

  Lorums : brun beige. 

 

 

REMARQUE : LES JOUES SONT BLANCHES. MAIS IL FAUT TENIR COMPTE 
DES RACES GEOGRAPHIQUES. 

 

 

COU * Collier blanc dans la nuque séparant le brun beige de la nuque et le 

brun beige du manteau. 

DOS * Brun beige uniforme. 

EPAULES * Brun (brun verdâtre chez la femelle). 

POITRINE * Brun beige, avec champignon blanc au centre. 

FLANCS * Brun beige, s’éclaircissant vers l’arrière. 

VENTRE * Blanc sale. 

AILES * Brun beige, avec une large barre alaire jaune vif. Des points blancs sur 

l’extrémité de chaque rémige. 

CROUPION * Blanchâtre, lavé de gris. 

QUEUE * Brun beige, avec des points blancs à l’extrémité des rectrices. Une 

grande tache blanche est visible à la partie inférieure des rectrices 

externes. 

PATTES et DOIGTS * Chair. 

ONGLES * Chair. 
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CHARDONNERET  -  MUTATION   SATINE 
 
CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET FEMELLE 
 
Bague : Elegante C = 2,50mm. 

             Major :    D = 2,67mm. 

 

 

BEC * De couleur chair. 

YEUX * Rouge. 

TÊTE * Masque : orange rouge, englobant le front, le menton et la moitié des 

joues jusqu’à l’oeil. Derrière le masque, une large tache blanche part 

du côté de la tête et va jusqu’à la gorge. 

  Calotte et nuque : beiges. 

  Lorums : beige. 

COU * Collier blanc, séparant le beige de la nuque et le beige du dos. 

DOS * Blanc, voilé de beige. 

EPAULES * Beige. 

GORGE * Blanche. 

POITRINE * Blanc sale, voilé de beige, avec champignon blanc visible. 

FLANCS * Blanc sale, légèrement voilé de beige. 

VENTRE * Blanc sale. 

AILES * Beige, avec une large barre alaire jaune vif. Des points blancs sur 

l’extrémité de chaque rémige. 

CROUPION * Blanchâtre, lavé de beige. 

QUEUE * Beige, avec des points blancs à l’extrémité des rectrices. Tache 

blanche visible à la partie inférieure des rectrices externes. 

PATTES et DOIGTS * Chair. 

ONGLES * Chair. 

 

 

REMARQUE : LES JOUES SONT BLANCHES, MAIS IL FAUT TENIR COMPTE 
DES RACES GEOGRAPHIQUES (DES SUFFISIONS BEIGES 
PEUVENT APPARAITRE CHEZ CERTAINES RACES PLUS 
PETITES). 

 
 
 

DEFAUTS CLASSIQUES DES SATINES MÂLES ET FEMELLES 
 

 

 * Plus de dessin sur la poitrine 

 * Rémiges et rectrices trop claires. 
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VERDIER 

 

CARDUELIS CHLORIS 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE      . 

 

Bague : G = 3,02mm 

 

 

BEC * Gros et conique, de couleur chair, flammé de brun. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Large, massive avec le cou bien rempli, de couleur verte. 

  Front bien marqué. Moustaches et joues gris cendré. 

DOS * Vert olive avec des reflets brunâtres. 

EPAULES * Vert jaunâtre. 

POITRINE * Vert olive. 

GORGE * Vert jaunâtre. 

FLANCS * Vert olive. 

VENTRE * Gris blanchâtre. 

AILES * Grandes rémiges : noir brunâtre avec vexille externe jaune vif. 

  Rémiges secondaires : gris avec un liseré noir brunâtre à l’extrémité. 

QUEUE * Jaune à la base et noir brunâtre à l’extrémité avec un liseré gris le long 

du vexille externe. Les deux rectrices médianes sont noir brunâtre. La 

queue est courte avec l’extrémité fourchue. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * Chair foncé. 

 

 

 

 

REMARQUE : IL FAUT TENIR COMPTE QU’IL EXISTE DES OISEAUX 
SCHIMMELS ET INTENSIFS. CETTE DIFFERENCE EST BIEN 
MARQUEE CHEZ LES VERDIERS. 
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V E R D I E R 

 

CARDUELIS CHLORIS 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

 

Mêmes caractéristiques que le mâle mais la couleur est brune grisâtre. Les liserés jaune des rémiges et des 

rectrices sont moins larges et plus ternes. 

 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES VERDIERS MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 

 * Tête trop plate et trop petite. 

 * Bosse à la nuque. 

 * Dessin des joues pas assez visible. 

 * Corps pas assez trapu. 

 * Liseré jaune pas assez vif chez le mâle. 

 * Dos creux. 

 * Tache jaune sur le front. 

 * Couleur trop brune chez les mâles (toloré en classe “A”). 
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VERDIER  -  MUTATION    ISABELLE 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE  

 

Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * De couleur chair. 

YEUX * Brun foncé (yeux isabelle). 

TÊTE * Couronne, joues et moustaches de la même couleur beige. 

  Le reste de la tête est jaunâtre. 

DOS * Jaune avec un voile beige bien réparti. 

GORGE * Jaune. 

POITRINE * Jaune avec un voile beige. 

 

 

REMARQUE : LE VOILE BEIGE EST MOINS VISIBLE CHEZ LES ADULTES. 
 

 

FLANCS * Jaunes avec un voile beige. 

VENTRE * Jaune, devenant blanc vers le anus. 

AILES * Rémiges primaires : brunes, jaunes le long du vexille externe et avec 

un liseré beige à l’extrémité. 

Rémiges secondaires : brunes avec un large liseré beige. Quand l’aile 

est fermée, seul ce liseré beige est visible. 

  Grandes couvertures : beiges 

  Petites et moyennes couvertures : jaunes. 

CROUPION * Jaune. 

QUEUE * Les deux premiers tiers sont jaunes et le dernier tiers est brun avec un 

liseré beige à l’extrémité, excepté les deux rectrices médianes ne 

présentent pas de jaune. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MÂLES 

 

 

 * Tête, flancs et dos ne présentant pas ou trop peu de voile beige. 

 * Un voile brun ou gris sont fautifs. 

 * Rémiges et rectrices trop foncées. 

 * Les lames externes des rémiges et des rectrices sont jaune trop pâle. 
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VERDIER  -  MUTATION   ISABELLE 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * De couleur chair. 

YEUX * Brun foncés (yeux isabelles). 

TÊTE * Couronne, joues et moustaches de la même couleur beige. 

  Le reste de la tête est vert jaunâtre. 

DOS * Vert jaunâtre avec un voile beige bien réparti. 

GORGE * Vert jaunâtre. 

POITRINE * Vert jaunâtre avec un voile beige. 

FLANCS * Vert jaunâtre avec un voile beige. 

VENTRE * Beige clair. 

AILES * Rémiges primaires : brun beige, jaune clair le long du vexille externe 

et avec un liseré beige clair à l’extrémité. 

  Rémiges secondaires : brun beige. 

  Grandes couvertures : brun beige. 

  Petites et moyennes couvertures : vert jaunâtre, lavé de beige. 

CROUPION * Vert jaunâtre. 

QUEUE * Les deux premiers tiers sont jaune pâle et le dernier tiers est brun avec 

un liseré beige à l’extrémité, excepté les deux rectrices médianes ne 

présentent pas de jaune. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 

 

 

 

 

REMARQUE : CHEZ LES FEMELLES ADULTES, LA COULEUR DE FOND 
JAUNE EST PLUS VISIBLE SUR LA POITRINE. 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES FEMELLES ISABELLES 

 

 

 

 * Un voile brun ou gris est fautif. 

 * Rémiges et rectrices trop foncées. 

 * Trop jaune à la poitrine en classe A. 

 
 
 
 
 



 48 

VERDIER  -  MUTATION  AGATE 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * De couleur chair. 

YEUX * Noir. 

TÊTE * Couronne, joues et moustaches de la même couleur grise. 

  Le reste de la tête est vert jaunâtre. 

DOS * Vert avec un voile gris bien régulier. 

GORGE * Vert jaunâtre. 

POITRINE * Vert jaunâtre avec un léger voile gris. 

 

 

REMARQUE : LE VOILE GRIS EST MOINS VISIBLE CHEZ LES ADULTES. 
 

 

FLANCS * Vert jaunâtre avec un voile gris. 

VENTRE * Vert jaunâtre. 

AILES * Rémiges primaires : gris foncé, jaune le long du vexille externe et 

avec un liseré gris clair à l’extrémité. 

Rémiges secondaires : gris foncé avec un large liseré gris clair. Quand 

l’aile est fermée, seul ce liseré gris clair est visible. 

  Grandes couvertures : gris argenté. 

  Petites et moyennes couvertures : vert jaunâtre. 

CROUPION * Vert jaunâtre. 

QUEUE * Les deux premiers tiers sont jaunes et le dernier tiers est gris foncé 

avec un liseré gris clair, excepté les deux rectrices médianes qui ne 

présentent pas de jaune. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MÂLES AGATES 

 

 

 

 * Trop jaune à la poitrine. 

 * Tête, flancs et dos pas assez voilé de gris. 

 * Rémiges et rectrices pas assez foncées. 

 * Les lames externes des rémiges et rectrices sont jaune trop pâle. 
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VERDIER  -  MUTATION  AGATE 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * De couleur chair. 

YEUX * Noir. 

TÊTE * Couronne : vert jaunâtre, strié de gris. 

  Joues : vert jaunâtre, lavées de gris. 

  Moustaches : grises. 

DOS * Vert avec un dessin strié gris bien visible. 

GORGE * Gris clair. 

POITRINE * Gris clair avec un dessin strié de gris sur les côtés. 

FLANCS * Gris clair avec un dessin strié gris. 

VENTRE * Gris clair. 

AILES * Rémiges primaires : gris foncé, jaune clair le long du vexille externe et 

  avec un liseré gris clair à l’extrémité des rémiges. 

Rémiges secondaires : gris foncé avec un large liseré gris brun. Quand 

l’aile est fermée, seul ce liseré gris brun est visible. 

  Grandes couvertures : gris brun. 

  Petites et moyennes couvertures : vert, lavé de gris. 

CROUPION * Vert jaunâtre, voilé de gris. 

QUEUE * Les deux premiers tiers sont jaune clair et le dernier tiers est gris foncé 

avec un liseré gris clair, excepté les deux rectrices médianes ne 

présentent pas de jaune. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 

 

 

REMARQUE : 1. UN PEU DE BRUN EST TOUJOURS VISIBLE DANS LES 
STRIES. 

 
 2. LA PLUS GRISE EST LA MEILLEURE. 
 

3. CHEZ LES ADULTES, LA COULEUR DE FOND JAUNE EST 
PLUS VISIBLE SUR LA POITRINE. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES FEMELLES AGATES 

 

 

 * Trop jaune à la poitrine en classe A. 

 * Pas assez strié sur le dos. 

 * Pas assez gris sur les flancs. 

 * Pas de stries sur la tête. 
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VERDIER  -  MUTATION  BRUN 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * De couleur chair. 

YEUX * Brun. 

TÊTE * Brun jaunâtre avec un voile gris-brun sur les joues. 

  Dessin des moustaches bien visible et plus foncé que les joues. 

  Sourcils : plus clairs. 

DOS * Brun jaunâtre. 

POITRINE * Jaune brun. 

FLANCS * Brun jaunâtre. 

VENTRE * Jaunâtre. 

AILES * Petites couvertures : brun jaunâtre. 

  Moyennes couvertures : brun jaunâtre. 

  Grandes couvertures : brun grisâtre. 

  Rémiges secondaires : brun grisâtre. 

Rémiges primaires : brun avec un liseré beige à l’extrémité. Le vexille 

externe est jaune. 

CROUPION * Olive. 

QUEUE * Les deux premiers tiers sont jaunes et le dernier tiers est brun avec un 

liseré beige, excepté les deux rectrices médianes qui sont brunes avec 

un liseré beige. 

PATTES et DOIGTS * Chair. 

ONGLES * Chair. 

 

 

 

 

REMARQUE : 1. LE PLUS BRUN POSSIBLE. 
 
 2. LES MÂLES ADULTES ONT LA COULEUR DE FOND 

JAUNE, PLUS VISIBLE SUR LA POITRINE. 
 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MÂLES BRUNS 

 

 

 

 * Trop clair ou trop gris dans les rémiges et les rectrices. 
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VERDIER  -  MUTATION   BRUN 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * De couleur chair. 

YEUX * Brun. 

TÊTE * Brun chaud avec moustaches bruns visibles. 

DOS * Brun chaud. 

GORGE * Brun jaunâtre. 

POITRINE * Brun. 

FLANCS * Brun chaud. 

VENTRE * Blanc sale. 

AILES * Petites couvertures : brun chaud. 

  Moyennes couvertures : brun chaud. 

  Grandes couvertures : brun avec un voile gris. 

  Rémiges secondaires : brun avec un voile gris. 

Rémiges primaires : brun avec un liseré beige à l’extrémité. Un petit 

liseré jaune le long du vexille externe. 

CROUPION * Brun jaunâtre. 

QUEUE * Le premier tiers est jaune et les deux derniers tiers sont bruns avec un 

liseré beige, excepté les rectrices médianes qui sont bruns avec un 

liseré beige. 

PATTES et DOIGTS * Chair. 

ONGLES * Chair. 

 

 

REMARQUE : LE PLUS BRUN CHAUD POSSIBLE. 
 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES FEMELLES BRUNES 

 

 

 * La couleur de fond jaune trop visible sur la poitrine. 
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VERDIER  -  MUTATION   ISABELLE  SATINE 
 
CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * De couleur chair. 

YEUX * Rouge. 

TÊTE * Couronne et joues : beige très clair. 

  Le reste de la tête est jaune. 

DOS * Jaune avec un voile beige très clair, sans stries. 

GORGE * Jaune. 

POITRINE * Jaune avec un voile beige très clair sur les côtés. 

FLANCS * Jaunes avec un voile beige très clair. 

VENTRE * Blanc sale. 

AILES * Rémiges primaires : beige avec le vexille externe jaune et avec un 

liseré beige très clair à l’extrémité. 

  Rémiges secondaires : beige clair. 

  Grandes couvertures : beige clair. 

  Petites et moyennes couvertures : jaunes. 

CROUPION * Jaune. 

QUEUE * Les deux premiers tiers sont jaunes doré et le dernier tiers est beige 

sans liseré, excepté les deux rectrices médianes ne présentent pas de 

jaune. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 

 

 

 

 

REMARQUE : CHEZ LES ADULTES, LA COULEUR DE FOND EST PLUS JAUNE 
SUR LA POITRINE. 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MÂLES ISABELLES SATINES 

 

 

 

 * Beige pas assez visible dans les rémiges et les rectrices. 

 * Voile beige clair mal réparti sur le dos et les flancs. 

 * Voile dorsal pas visible. 
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VERDIER  -  MUTATION  ISABELLE  SATINE 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * De couleur chair. 

YEUX * Rouges. 

TÊTE * Couronne et joues : beige très clair. 

  Le reste de la tête est jaune clair. 

DOS * Jaune clair avec un voile beige très clair. Présentant un léger dessin de 

  stries beiges. 

GORGE * Jaune clair. 

POITRINE * Jaune clair avec un voile beige très clair. 

FLANCS * Jaune clair avec un voile beige très clair. 

VENTRE * Blanc sale. 

AILES * Rémiges primaires : beige avec le vexille externe jaune, présentant un 

  liseré beige très clair à l’extrémité. 

  Rémiges secondaires : beige clair. 

  Grandes couvertures : beige clair. 

  Petites et moyennes couvertures : jaune, voilés de beige. 

CROUPION * Jaune. 

QUEUE * Les deux premiers tiers sont jaunes et le dernier tiers est beige sans 

liseré, excepté les deux rectrices médianes qui ne présentent pas de 

jaune. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES FEMELLES ISABELLES SATINES 

 

 

 * Dessin de stries dorsale pas assez visible. 

 * Beige pas visible dans les rémiges et les rectrices. 

 * Voile beige mal réparti sur le dos, les flancs et la poitrine. 
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VERDIER  -   MUTATION   LUTINO 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * De couleur chair. 

YEUX * Rouge. 

TÊTE - DOS - GORGE * Jaune. 

POITRINE et FLANCS 

VENTRE * Blanc jaunâtre. 

AILES * Petites couvertures : jaune. 

  Moyennes couvertures : jaune. 

  Grandes couvertures : jaune. 

  Rémiges secondaires : jaune. 

  Rémiges primaires : jaune avec liserés externes jaune doré. 

CROUPION * Jaune doré. 

QUEUE * Jaune avec liserés externe jaune doré. 

PATTES et DOIGTS * Chair. 

ONGLES * Chair. 

 

 

 

REMARQUE :  1. LE 1.ere ANNÉE (en classe A), LES REMIGES ET RECTRICES 
PEUVENT ETRE PLUS BLANCHES. 

 
 2. LES MALES SCHIMMEL PRESENTENT UN VOILE 

BLANCHATRE SUR LES JOUES, LE DOS, LES FLANCS ET 
LA POITRINE. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MÂLES LUTINOS 

 

 

 * Pigment isabelle sur le dos, dans les rémiges et les rectrices. 

 * Schimmel trop lourd au cou. 
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VERDIER  -  MUTATION   LUTINO 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * De couleur chair. 

YEUX * Rouge. 

TÊTE - DOS - GORGE * Blanc jaunâtre. 

POITRINE et FLANCS 

VENTRE * Blanchâtre. 

AILES * Petites couvertures : blanchâtre. 

  Moyennes couvertures : blanchâtre. 

  Grandes couvertures : jaune blanchâtre. 

  Rémiges secondaires : blanchâtre. 

  Rémiges primaires : blanchâtre avec un petit liseré jaune. 

  Epaules : jaunes. 

CROUPION * Jaune. 

QUEUE * Blanchâtre avec un petit liseré jaune. 

PATTES et DOIGTS * Chair. 

ONGLES * Chair. 

 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES FEMELLES LUTINOS 

 

 

 

 * Pigment isabelle visible sur le dos, les rémiges et les rectrices. 

 * Couleur irrégulière. 
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BOUVREUIL 
 
PYRRHULA PYRRHULA 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : Petit   D = 2,67mm. 

             Major E = 2,80mm. 

 

 

BEC * Noir, court et très bombé avec l’extrémité de la mandibule supérieure 

  légèrement courbée. 

YEUX * Noir. 

TÊTE * La couleur de la calotte et le tour du bec est noir et va jusqu’en 

dessous des yeux. 

COU * La nuque est courte et bien remplie. 

DOS et EPAULES * De couleur gris bleuâtre. 

GORGE - POITRINE * La couleur rouge est régulièrement répartie sur la gorge, la poitrine et        

et FLANCS  les flancs et elle est délimitée par la calotte noire en dessous des yeux. 

VENTRE * Bas de l’abdomen et le sous caudale sont blancs. 

AILES * Les rémiges primaires ainsi que les rémiges secondaires sont d’un noir 

à reflets bleuâtres. Une bande alaire gris blanc part du bord externe de 

l’aile et s’élargit vers le dos. Deux petites plumules rouges garnissent 

l’extrémité des rémiges tertiaires. 

CROUPION * Blanc. 

QUEUE * Les rectrices sont de couleur noir brillant. 

PATTES et DOIGTS * Noir. 

ONGLES * Noir. 

 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 

 

 

La femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle mais les couleur sont plus ternes. 

 

DOS * Gris brunâtre. 

POITRINE * Gris brunâtre teinté de beige. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES BOUVREUILS MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 * Calotte dentelée dans la nuque. 

 * Bavette irrégulière sous le menton. 

 * Reflets blanchâtres en-dessous des yeux. 

 * Couleur de la poitrine irrégulière. 

 * Barre alaire n’allant pas jusqu’au bord de l’aile ou irrégulière. 

 * Plumes rouges du dos absentes. 

 * Creux dans la nuque. 

 * Cassure à la nuque. 

 * Trop étroit des épaules. 
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BOUVREUIL  -  MUTATION   PASTEL 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE  

 

Bague : Petit   D = 2,67mm. 

             Major E = 2,80mm. 

 

 

BEC * Brun noirâtre. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Calotte de couleur brun noirâtre. Joues de couleur rosée. 

DOS et EPAULES * De couleur gris pastel (gris beige). 

POITRINE * De couleur rose. 

VENTRE * Bas de l’abdomen et sous caudale blanc. 

AILES * Rémiges primaires et rémiges secondaires de couleur gris foncé. 

Barres alaires de couleur gris beige clair. Taches roses sur les rémiges 

tertiaires. 

CROUPION * Blanc. 

QUEUE * Rectrices de couleur gris foncé. Sus caudale plus clair. 

PATTES et DOIGTS * Brun foncé. 

ONGLES * Foncé. 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 

 

 

La femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle mais la couleur du manteau et de la poitrine est d’un 

beige clair. 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES BOUVREUILS PASTELS MÂLES ET FEMELLES 

 

 * Décoloration des rémiges et des rectrices. 
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BOUVREUIL  -  MUTATION    BRUNE 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : Petit   D = 2,67mm. 

             Major E = 2,80mm. 

 

 

BEC * Mandibule supérieure : brune. 

  Mandibule inférieure : de couleur chair. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Calotte brun très foncé tirant sur le noir. 

DOS * Gris clair avec reflets beiges. 

EPAULES * Gris clair. 

GORGE - POITRINE * Rose. 

et FLANCS 

VENTRE * Tirant sur le blanc. 

AILES * Rémiges primaires : brunes. 

  Rémiges secondaires : brun très foncé tirant sur le noir. 

  Couvertures : brun très foncé tirant sur le noir. 

  Bande alaire : gris clair. 

CROUPION * Blanc. 

QUEUE * Brun très foncé avec reflets metalliques. 

PATTES et DOIGTS * Brun très clair. 

ONGLES * Brun. 

 

 

 

 

DETAIL DE LA QUEUE : 
 
 
 
 1° TOUTES LES RECTRICES ONT LEUR PARTIE EXTERNE 

BRUNE TRES FONCÉE à REFLETS METALLIQUES ET 
LEUR PARTIE INTERNE BRUNE, SAUF LES DEUX 
RECTRICES MEDIANES QUI SONT ENTIEREMENT 
BRUNES FONCEES à REFLETS METALLIQUES. 

 
 2° VUE DU DESSUS, LA QUEUE A UN ASPECT TRES FONCE 
  ET METALLIQUE. 
 
 3° VUE DU DESSOUS, LA QUEUE APPARAIT BRUNE. 
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BOUVREUIL  -  MUTATION    BRUNE 
 
CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : Petit   D = 2,67mm. 

             Major E = 2,80mm. 

 

 

BEC * Mandibule supérieure : brune. 

  Mandibule inférieure : de couleur chair. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Calotte brun foncé tirant sur le noir. 

  Joues : beige brun. 

DOS * Beige brun, lavé de gris. 

EPAULES * Beige brun, lavé de gris. 

GORGE * Beige brun très uniforme. 

POITRINE * Beige brun très uniforme. 

FLANCS * Beige brun très uniforme. 

VENTRE * Clair tirant sur le blanc. 

AILES * Rémiges primaires : brunes. 

  Rémiges secondaires : brun très foncé tirant sur le noir. 

  Couvertures : brun très foncé tirant sur le noir. 

  Bande alaire : gris beige. 

CROUPION * Blanc. 

QUEUE * Brun très foncé avec reflets métalliques. 

PATTES et DOIGTS * Brun très clair. 

ONGLES * Brun. 
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BOUVREUIL  -  MUTATION     BRUN PASTEL 
 

CARACTERISTQUES DU MÂLE 
 
Bague : Petit   D = 2,67mm. 

             Major E = 2,80mm. 

 

 

BEC * De couleur chair. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Front, calotte, nuque, lorums et menton : d’un brun noisette chaud. 

DOS * Gris beige très clair. 

GORGE * Rouge rose. 

POITRINE * Rouge rose. 

FLANCS * Rouge rose. 

VENTRE * Région anale : blanc. 

AILES * Rémiges primaires : beige clair. 

  Rémiges secondaires et tertiaires : brun beige. 

  Bande alaire : clair. 

CROUPION * Blanc. 

QUEUE * Rectrices : brun beige. 

PATTES et DOIGTS * Chair. 

ONGLES * Bruns. 
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BOUVREUIL  -  MUTATION     BRUN PASTEL 
 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : Petit    D = 2,67mm. 
             Major E = 2,80mm. 

 

 

BEC * De couleur chair. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Front, calotte, nuque, lorums et menton : brun clair. 

DOS * Beige. 

GORGE * Beige, légèrement teinté de lilas. 

POITRINE * Beige, légèrement teinté de lilas. 

FLANCS * Beige, légèrement teinté de lilas. 

VENTRE * Région anale : blanc. 

AILES * Rémiges primaires : beige clair. 

  Rémiges secondaires et tertiaires : brun beige. 

  Bande alaire : clair. 

CROUPION * Blanc. 

QUEUE * Rectrices : brun beige. 

PATTES et DOIGTS * Chair. 

ONGLES * Bruns. 
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BOUVREUIL    GITHAGINE 
 

RHODOPECHYS GITHAGINEA 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : D = 2,67mm. 

 

 

BEC * Orangé, court, puissant, assez large à la base. 

YEUX * Noir. 

TÊTE * Assez étroite, faiblement arrondie, de forme élégante. 

  Cou : assez long. 

  Nuque : marquée. 

  Couleur de la tête : gris-argenté. 

DOS * Gris-brunâtre. 

POITRINE * Gris, avec léger reflet rose lie de vin. 

FLANCS * Du même gris que la poitrine. 

VENTRE * Comme la poitrine, sauf la zone anale est gris clair. 

AILES * Longues et fines. 

  Rémiges primaires : gris foncé. 

  Rémiges secondaires : gris-brun. 

  Couvertures : gris-brun. 

Le vexille externe des rémiges et des couvertures portant un étroit 

liseré clair. 

QUEUE * De longueur moyenne, légèrement échancrée. 

  Rectrices : gris foncé, bordées d’un liseré clair. 

PATTES * Assez longues, fines et de couleur chair. 

DOIGTS * Couleur chair. 

ONGLES * Gris-beige. 

FORME GENERALE * Oiseau de forme élégante et fine. 

 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 

Assez semblable au mâle. Couleur légèrement plus terne. La poitrine est marquée de stries gris foncé, 

courtes et très fines, qui se fondent dans la couleur générale du plumage. 

 

 

REMARQUE : En période de reproduction, le crâne devient gris-argenté. La face, la 
gorge et la poitrine se couvrent d’une suffision rose-carmin. Le dos, le 
croupion et le liseré des ailes et de la queue se voilent de rose. Le bec 
devient rouge. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES BOUVREUILS GITHAGINES MÂLES ET FEMELLES 
 

 

* Plumage désordonné. 

* Ailes croisées ou pendantes. 

* Queue étalée. 



 63 

PINSON   DES   ARBRES 
 
FRINGILLA COELEBS 

         

CARACTERISTIQUES DU MÂLE  

 

Bague : D = 2,67mm. 

 

 

BEC * Bleu acier en été. 

  Brun gris avec l’extrémité plus foncée en hiver. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Front : noir. 

  Couronne, occiput et nuque : gris bleuté. 

Joues, lorums, région auriculaire, menton, sourcils : passant du rose 

brun au rouge brun. 

DOS * Brun marron. 

EPAULES * Gris bleu. 

POITRINE * Passant de brun rose au brun rouge. 

GORGE * Passant du brun rose au brun rouge. 

FLANCS * Ils doivent toujours être de la même couleur que la poitrine. 

 

REMARQUE : LE  1.ere ANNÉE (en classe A), LA COULEUR DE LA POITRINE ET 
DES FLANCS PEUT ÊTRE PLUS PALE. 

 

VENTRE * Région anale blanche. 

AILES * Rémiges primaires : de couleur brun noir. 

Rémiges secondaires : de couleur brun noir avec liseré jaunâtre à la 

partie inférieure des rémiges. 

  Sus-alaires (épaules) : blanches. 

  Barre alaire : blanche et un petit miroir blanc. 

CROUPION * Vert olive, teinté de jaune. 

QUEUE * Rectrices : brun noirâtre, étroitement liserées de vert le long du vexille 

externe. Les rectrices externes portent une grande tache blanche à leur 

partie inférieure. 

PATTES et DOIGTS * Brun clair. 

ONGLES * Noirâtre. 
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PINSON  DES   ARBRES 

 

FRINGILLA COELEBS 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : D = 2,67mm. 

 

 

BEC * Gris brun. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Gris brun. 

DOS * Gris brun. 

EPAULES * Brun beige. 

POITRINE * Gris brun. 

GORGE * Gris brun, sans tache plus claire. 

 
REMARQUE : LE 1.ere ANNÉE (en classe A), ON TOLÉRÉ UNE TACHE PLUS  
                                               CLAIRE SUR LA GORGE. 
 

FLANCS * Gris brun sans être délavés. 

VENTRE * Région anale gris blanc sale. 

AILES * Comme le mâle, mais plus brun. La barre alaire est moins blanche que 

  chez le mâle. 

CROUPION * Vert, lavé de jaunâtre. 

QUEUE * Mêmes caractéristiques que le mâle, mais plus brun. 

PATTES et DOIGTS * Brun clair. 

ONGLES * Noirâtre. 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES PINSONS MÂLES ET FEMELLES 

 

 * Dessin des joues irrégulier. 

 * Barres alaires irrégulières ou incomplètes. 

 * Miroirs pas visible ou pas symétriques. 

 * Flancs trop clair. 

 * Couleur de la poitrine irrégulière. 
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PINSON   DES   ARBRES  -  MUTATION   BRUNE 
 
CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : D = 2,67mm. 

 

 

BEC * Brun clair. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Brun avec la bande frontale plus foncée. 

DOS * Brun. 

GORGE * Brun avec un voile lie de vin. 

POITRINE * Brun avec un voile lie de vin. 

FLANCS * Brun avec un voile lie de vin. 

VENTRE * Brun clair. 

AILES * Petites couvertures : brunes. 

  Couvertures moyennes : brunes avec barre scapulaire blanche. 

  Grandes couvertures : brunes avec une barre alaire crème. 

  Rémiges secondaires : brunes. 

  Rémiges primaires : brunes avec un miroir blanc. 

CROUPION * Brun. 

QUEUE * Brun avec dessin blanc sous la queue. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 
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PINSON   DES   ARBRES  - MUTATION   BRUNE 
 
CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : D = 2,67mm. 

 

 

BEC * Brun clair. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Brun chaud. 

DOS * Brun chaud. 

GORGE * Brun chaud. 

POITRINE * Brun chaud. 

FLANCS * Brun chaud. 

VENTRE * De couleur crème vers la région anale. 

AILES * Petites couvertures : brun chaud. 

  Couvertures moyennes : brun chaud avec une barre scapulaire blanche. 

  Grandes couvertures : brun chaud avec bande alaire crème. 

  Rémiges primaires : brun chaud avec miroir blanc.   

  Rémiges secondaires : brun chaud. 

CROUPION * Brun chaud. 

QUEUE * Brun chaud avec dessin blanc sous la queue. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES PINSONS BRUNS MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 * Couleur irrégulière. 

 * Bandes alaires dérangées. 
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PINSON   DES   ARBRES  -  MUTATION    AGATE 
 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : D = 2,67mm. 

 

 

BEC * En été : bleu acier. 

  En hiver : gris, avec l’extrémité plus foncé. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Front : noir. 

  Couronne, occiput et nuque : gris bleuté. 

  Joues, lorums, région auriculaire, menton, sourcils : rose brun. 

DOS * Gris brunâtre. 

EPAULES * Gris bleu. 

POITRINE * Rose brun. 

GORGE * Rose brun. 

FLANCS * Rose brun. 

 
REMARQUE : LE 1.ere ANNÉE (en classe A), LA COULEUR DE LA POITRINE ET 

DES FLANCS PEUT ETRE PLUS PALE. 
 

VENTRE * Région anale : blanche. 

AILES * Rémiges primaires : de couleur noire. 

Rémiges secondaires : de couleur noire, avec un liseré jaunâtre à la 

partie inférieure. 

  Sus-caudales (épaules) : blanches. 

  Barre alaire : blanche et un petit miroir blanc. 

CROUPION * Vert olive, teinté de jaune. 

QUEUE * Rectrices : noires, étroitement liserées de vert le long du vexille 

externe. Les rectrices externes portent une grande tache blanche à leur 

partie inférieure. 

PATTES et DOIGTS * Chair foncé. 

ONGLES * Foncé. 
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PINSON   DES   ARBRES  -  MUTATION    AGATE 
 
CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : D = 2,67mm. 

 

 

BEC * Chair, légèrement flammé de gris. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Gris brun clair, avec deux raies gris foncé sur le vertex et descendant 

dans la nuque. 

DOS * Gris brun clair. 

EPAULES * Gris clair clair. 

POITRINE * Gris clair. 

GORGE * Gris clair. 

FLANCS * Gris clair. 

VENTRE * Région anale : gris blanc sale. 

AILES * Rémiges primaires : de couleur noire. 

Rémiges secondaires : de couleur noire, avec un liseré jaunâtre à la 

partie inférieure. 

  Sus alaires : (epaules) blanches. 

  Barre alaire : moins blanche que chez le mâle et un petit miroir blanc. 

CROUPION * Vert, lavé de jaunâtre. 

QUEUE * Rectrices : noires, étroitement liserées de vert le long du vexille 

externe. 

Les rectrices externes portent une grande tache blanche à leur partie 

inférieure. 

PATTES et DOIGTS * Chair foncé. 

ONGLES * Foncé. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

PINSON   DES   ARBRES  -  MUTATION    OPALE 
 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : D = 2,67mm. 

 

 

BEC * En été : gris foncé bleuté. 

  En hiver : gris foncé. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Front : noir. 

  Couronne, occiput et nuque : gris foncé bleuté. 

Joues, lorums, région auriculaire, menton, sourcils : de couleur lie de 

vin jaunâtre. 

DOS * Jaune verdâtre, avec des reflets bleutés. 

EPAULES * Gris foncé bleuté. 

POITRINE * Lie de vin très clair, avec un voile gris clair bleuté. 

 

REMARQUE : LE 1.ere ANNÉE (en classe A), LA COULEUR DE LA POITRINE ET 
DES FLANCS PEUT ETRE PLUS PALE. 

 

GORGE * Lie de vin très clair, avec un voile gris clair bleuté. 

FLANCS * Lie de vin très clair, avec un voile gris clair bleuté. 

VENTRE * Région anale : blanc sale. 

AILES * Rémiges primaires : gris bleu. 

Rémiges secondaires : gris bleu, avec un liseré jaunâtre à la partie 

inférieure des rémiges. 

  Sus-alaires : (épaules) blanches. 

  Barre alaire : jaune verdâtre et un petit miroir blanc. 

CROUPION * Jaune verdâtre. 

QUEUE * Rectrices : gris bleuté, étroitement liserées de jaune verdâtre le long du 

vexille externe. 

Les rectrices externes portent une grande tache blanche à leur partie 

inférieure. 

PATTES et DOIGTS * Chair foncé. 

ONGLES * Foncé. 
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PINSON   DES   ARBRES  -  MUTATION    OPALE 
 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : D = 2,67mm. 

 

 

BEC * Chair foncé, légèrement flammé de gris. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Gris clair bleuté, avec deux raies plus foncées sur le vertex et 

descendant dans la nuque. 

DOS * Jaune verdâtre, avec un voile bleuté. 

EPAULES * Gris clair bleuté. 

POITRINE * Gris clair, lavé de jaunâtre. 

GORGE * Gris clair, lavé de jaunâtre. 

FLANCS * Gris clair, lavé de jaunâtre. 

VENTRE * Région anale : gris blanc sale. 

AILES * Comme le mâle, mais d’un gris bleuté plus clair. 

CROUPION * Jaune verdâtre. 

QUEUE * Comme le mâle, mais d’un gris bleuté plus clair. 

PATTES et DOIGTS * Chair foncé. 

ONGLES * Foncé. 
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PINSON   DU   NORD 

 

FRINGILLA MONTIFRINGILLA 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague D = 2,67mm. 

 

BEC * Jaunâtre avec pointe noire. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Front, vertex, nuque, joues et région auriculaire : d’une couleur 

noirâtre, liserée de brun-gris. Cette couleur est uniformément répartie. 

En été, la tête est complètement noire. 

BAS du DOS et * Blanc. 

     CROUPION 
GORGE * Brun noisette. 

POITRINE * De couleur brun noisette, sans voile, et uniformément répartie sur 

l’ensemble de la poitrine. La ligne qui sépare le brun de la poitrine et 

le blanc du ventre doit être régulière et légèrement arrondie. 

FLANCS * La couleur des flancs est d’un brun clair avec de préférence deux 

rangées de spots noirs, le plus uniformément répartis. La première 

rangée sera souvent cachée par l’aile. Les spots des mâles sont plus 

larges et ont tendance à se grouper plus fort que chez la femelle. 

VENTRE * Blanc pur. 

AILES * Les scapulaires sont d’un brun noisette et sont bordées d’un étroit 

liseré clair. 

  La barre alaire a la même couleur que la poitrine (brun noisette). 

  Un petit miroir blanc est obligatoire. 

  Les rémiges primaires sont d’un noir brunâtre foncé. 

Les rémiges secondaires sont noir brunâtre avec le vexille externe 

brun clair. 

QUEUE * Les rectrices sont noires. Les deux rectrices externes ont une grande 

tache blanche longitudinale sur le côté inférieur. Les sus caudales 

médianes sont noirâtres avec un liseré brun à l’extrémité. L’extrémité 

de la queue est fourchue. 

PATTES et DOIGTS * Chair foncé. 

ONGLES * Noir. 
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PINSON   DU   NORD   
 

FRINGILLA MONTIFRINGILLA 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : D = 2,67mm. 

 

TÊTE * Comme chez le mâle, mais les teintes sont brun gris dans l’ensemble. 

Les deux raies brunâtres partent du haut de la tête et descendent vers la 

nuque. 

DOS * Dessin ecaillé typique de couleur gris brun.. 

AILES * Comme le mâle, mais d’une couleur plus terne. 

FLANCS * Les spots doivent être bien répartis et réguliers sur deux rangées et sur 

un fond brun clair. 

POITRINE * La couleur ne peut pas être délavée, mais d’un brun noisette, qui sera 

  légèrement voilé, donc moins intense que chez le mâle. 

VENTRE * Blanc grisâtre. 

QUEUE * Brun foncé et fourchue. 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES PINSONS DU NORD MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 

 * Cercles oculaires irréguliers. 

 * Taches claires entre le bec et les yeux (lorum). 

 * Couleur de la poitrine délavée. 

 * Pattes bicolorés. 

 * Tache blanche ou noire sur le menton. 

 * Spots trop groupés sur les flancs. 

 * Ligne de séparation de la poitrine irrégulière. 

 * Miroirs des ailes absents ou trop peu visibles. 

* Stries brunâtres de la tête de la femelle irrégulières. 
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NIVEROLLE 
 

MONTIFRINGILLA NIVALIS 
 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 

Bague : E = 2,80mm. 

 

BEC * Conique, assez robuste et pointu. Jaune à la base et noirâtre à la 

pointe. Le bec devient entièrement noir en été. 

YEUX * Noir. 

TÊTE * Calotte : crânienne. 

  Nuque et joues : gris-ardoise. 

  Lorums : gris-noirâtre. 

Bavette : noirâtre, plus distincte en été qu’en hiver. Couvrant le 

menton et arrondie à son contour inférieur. La bavette est séparée du 

gris de la tête par une ligne moustachale oblique de couleur gris clair, 

qui joint le dessin de la joue et se fond dans la couleur de la poitrine. 

DOS * Brun foncé, tranchant nettement sur le gris foncé de la nuque. Le 

pourtour de chaque plume dorsale est plus clair que le centre, ce qui 

dessine un écaillage très régulier de la totalité du manteau. 

POITRINE * Du même gris clair uni que la base des joues, allant en s’éclaircissant 

vers le ventre. 

FLANCS * Gris uniforme comme la poitrine, plus clair au voisinage de la queue. 

VENTRE * Blanc sale jusqu’à la partie anale. 

AILES * Couvertures et rémiges secondaires : blanc sale, déterminant une large 

plage blanche sur l’aile. Les rémiges secondaires internes portent une 

marque brun foncé avec liseré plus clair. 

Rémiges primaires : noires sur les deux tiers de leur longueur 

terminale et blanches à leur base. 

 Rémiges bâtardes : noires, ce qui dessine un très court miroir blanc. 

 Les ailes sont assez longues et recouvrent la queue jusqu’au deux tiers. 

CROUPION * Noirâtre. 

QUEUE * Les deux rectrices centrales sont brunâtres chez les jeunes et noires 

chez les adultes. Toutes les autres sont blanches avec l’extrémité noire 

sur environ 1 cm. La queue est de longueur moyenne et légèrement 

échancrée. 

PATTES et DOIGTS * Noir. 

ONGLES * Noir. 

FORME GENERALE * Oiseau d’aspect robuste sans être lourd. 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 

Il n’y a pas de dimorphisme marqué entre les sexes. La bavette de la femelle n’est cependant que très 

légèrement marquée. 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES NIVEROLLES MÂLES ET FEMELLES 
 

* Manque de netteté dans l’écaillage dorsal. 

* Bavette totalement absente(sujet en plumage juvenile avant 1ere mue). 

* Dessin mal délimité. 

* Ailes croisées ou pendantes. 
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MOINEAU   DOMESTIQUE 

 

PASSER DOMESTICUS 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * Brun grisâtre avec la racine jaunâtre en hiver, noir en été. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Lorums : noir. 

  Front, couronne et nuque : gris. 

La région sous l’oeil, le menton, la gorge et le milieu du haut de la 

poitrine sont noirs. 

  Joues et régions parotiques : gris blanchâtre. 

A partir de l’oeil, une raie brun marron va en s’élargissant vers la 

nuque. 

  Petit point blanc derrière l’oeil. 

DOS * Manteau brun marron, strié de noir. Bas du dos blanc grisâtre. 

EPAULES * Scapulaires : brunes, rayées de noir avec bord blanc grisâtre formant 

un dessin sur les épaules. 

GORGE * Eté : bavette noire, du menton jusqu’au milieu de la poitrine. 

  Hiver : menton, gorge et une partie de la poitrine noir grisâtre avec un 

  dessin pas aussi net qu’en été. 

POITRINE * Blanchâtre. 

FLANCS * Blanc grisâtre, nuancé d’une teinte isabelle. 

AILES * Rémiges primaires : brun noir avec un liseré roussâtre le long du 

vexille externe. 

  Petites couvertures alaires: marron vif. 

Couvertures moyennes : brun noir terminées par un bord blanchâtre 

qui forme une bande alaire. 

Grandes couvertures : brun noir avec un large bord roux le long du 

vexille externe et terminées par un bord blanchâtre. 

CROUPION * Gris brunâtre. 

QUEUE * Rectrices brun noir avec un liseré grisâtre le long du vexille externe. 

  Sous caudale : roussâtre. 

PATTES et DOIGTS * Brun clair. 

ONGLES * Noir. 
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MOINEAU   DOMESTIQUE 

 

PASSER DOMESTICUS 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

BEC * De couleur corne. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Brune avec les traits sourciliers brun jaune qui commencent à la base 

du bec et se terminent dans la région parotique. 

DOS * D’un brun dominant avec des stries noir brun. 

EPAULES * Gris brun. 

GORGE * Ne possède pas de bavette ni de plastron noir comme le mâle, mais est 

de couleur gris brun. 

POITRINE * Gris brun. 

FLANCS * Gris brun, un peu plus foncé que la poitrine. 

VENTRE * Gris brun. 

AILES * Comme le mâle, mais les bords des rémiges sont d’un brun plus pâle. 

  Bande alaire typique. 

CROUPION * Brun. 

QUEUE * Comme le mâle, mais les bords des rectrices sont d’un brun plus pâle. 

PATTES et DOIGTS * Brun clair. 

ONGLES * Noir. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MOINEAUX DOMESTIQUES MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 * Lignes oculaires pas assez nettes surtout chez les femelles. 

 * Bavette et dessin de la poitrine irréguliers. 

 * Flancs trop clairs par rapport à la poitrine. 

 * Barres alaires irrégulières. 

 * Dessin du dos irrégulier. 
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MOINEAU   DOMESTIQUE  -  MUTATION   BRUNE 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague G = 3,02mm. 

 

 

BEC * En hiver : de couleur chair, teinté de jaune à la base du bec. 

  En été : de couleur plus brunâtre, mais jamais noir. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Front, couronne et nuque : brun beige. 

Lorum : brun foncé. Un trait d’une couleur brun rougeâtre part derrière 

les yeux et s’élargir vers la nuque. Petit point blanc derrière les yeux. 

  Joues et régions parotiques : de couleur crème. 

DOS * La couleur de fond du manteau est brun chaud avec des reflets brun 

  rougeâtre et strié de brun très foncé. 

EPAULES * Scapulaires brun rouge, strié de brun rouge foncé avec des bords brun 

  clair. 

GORGE * En été : bavette brun foncé du menton à la poitrine. 

En hiver : menton, gorge et une partie de la poitrine brun foncé. Le 

dessin n’est pas aussi net qu’en été et ne doit pas être considéré 

comme fautif. 

POITRINE * Crème foncé. 

FLANCS * Crème foncé. 

AILES * Rémiges primaires : de couleur brun foncé avec un liseré brun clair le 

long du vexille externe. 

  Petites couvertures alaires : de couleur brun rougeâtre. 

Couvertures moyennes : de couleur brun foncé avec un liseré brun 

clair. 

Grandes couvertures : de couleur brun foncé avec un bord brun 

rougeâtre et terminées par un bord brun clair. Ce bord plus clair 

constitue une bande alaire. Une autre bande alaire blanchâtre se trouve 

entre les moyennes et les grandes couvertures. 

QUEUE * Rectrices d’un brun chaud avec un liseré brun clair le long du vexille 

  externe. 

CROUPION * Brun beige. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair avec une teinte jaunâtre. 

ONGLES * De couleur chair. 
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MOINEAU   DOMESTIQUE  -  MUTATION   BRUNE 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * De couleur chair, teinté de jaune à la base. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Front, couronne et nuque : de couleur brun chaud. 

  Traits sourciliers : de couleur crème et bien réguliers. 

  Lorums : de couleur crème. 

  Joues : de couleur brun clair. 

GORGE - POITRINE * De couleur brun jaunâtre chaud. La couleur doit être très régulière. 

VENTRE et FLANCS 

DOS * Brun chaud, strié de brun foncé. 

AILES * Rémiges : de couleur brun foncé avec les liserés plus clairs. 

La barre alaire entre les couvertures moyennes et les grandes 

couvertures est d’une couleur crème clair. L’extrémité des grandes 

couvertures forme une barre alaire d’un brun clair. 

CROUPION * D’un brun chaud. 

QUEUE * D’un brun chaud. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair foncé. 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MOINEAUX DOMESTIQUES BRUNS MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 

 * Couleur pas égale. 

* Barres alaires irrégulières. 

 * Dessin dorsal pas assez marqué. 

 * Traits sourciliers pas assez nets chez la femelle. 
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MOINEAU   DOMESTIQUE  -  MUTATION   PHAEO 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE       

 

Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * De couleur chair. Peut montrer une flamme foncée à la base du bec. 

YEUX * De couleur brun foncé. 

TÊTE * Front, vertex et occiput : de couleur beige clair. 

  Traits oculaires : brun marron, partant de l’oeil et s’élargissant vers la 

  nuque. 

  Lorums : de couleur brun clair. 

  Joues et régions parotiques : blanc sale avec un léger voile brun. 

DOS * Blanc sale avec le dessin plaeo (liseré brun) visible sur tout le dos. 

GORGE * Le dessin typique du moineau doit être visible en brun clair. 

POITRINE * Blanc sale. 

FLANCS * Blanc sale avec un voile brun clair visible. 

VENTRE * Blanc sale. 

AILES * Rémiges primaires : d’un blanc sale avec un liseré brun marron bien 

large. 

  Rémiges secondaires : d’un blanc sale avec un liseré brun marron plus 

  étroit. 

  Petites couvertures : brun marron. 

Couvertures moyennes : sont d’un blanc sale avec un liseré brun 

marron. 

  Grandes couvertures : sont d’un blanc sale avec un liseré brun marron. 

La bande alaire est blanc sale et doit être visible entre les moyennes et 

les grandes couvertures. 

CROUPION * Beige clair avec un lisere brun marron. 

QUEUE * Blanc sale avec un liseré brun marron, visible sur toutes les rectrices. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 
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MOINEAU   DOMESTIQUE  -  MUTATION   PHAEO 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague G = 3,02mm. 

 

 

BEC * De couleur chair. Peut montrer une flamme foncée à la base du bec. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Front, vertex et occiput : d’un blanc sale avec un voile brun. 

  Traits sourciliers et nuque : d’un brun chaud. 

  Lorums : d’un brun chaud. 

  Joues et régions parotiques : d’un brun chaud. 

DOS * Blanc sale avec un dessin phaeo très prononcé. Le plus brun est le  

  meilleur. 

GORGE - FLANCS * D’une couleur brun clair et bien égale. 

     et POITRINE 

VENTRE * Un peu plus clair que la poitrine. 

AILES * Même description que le mâle, mais les liserés sont d’un brun chaud. 

CROUPION * Brun chaud avec un liseré plus foncé. 

QUEUE * Blanc sale avec un liseré brun chaud visible sur toutes les rectrices. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MOINEAUX DOMESTIQUES PHAEO MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 * Manque de dessin phaeo surtout chez le mâle. 

 * Dessin de la calotte du mâle irrégulier. 

 * Traits oculaires irréguliers. 

 * Rémiges et rectrices sans liserés bruns. 
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MOINEAU   DOMESTIQUE  -  MUTATION   AGATE 
 
CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * En hiver : chair foncé avec la base jaunâtre. 

  En été : noir. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Front, couronne et nuque : de couleur gris brun léger. 

Traits sourciliers et nuque : brun rouge. Les petits points blancs 

derrière les yeux doivent être visibles. 

  Lorum : noir. 

  Joues : gris beige. 

DOS * Brun beige, strié de brun noir. 

GORGE * Bavette typique de couleur noire. 

POITRINE * Gris beige. 

FLANCS * Gris beige. 

VENTRE * Gris beige. 

AILES * Rémiges : de couleur beige avec un léger liseré brun noisette. 

  Petites couvertures : de couleur brun noisette. 

Couvertures moyennes : de couleur beige avec les extrémités 

blanches, ceci forme une bande alaire. 

  Grandes couvertures : brun beige avec un liseré beige clair. 

CROUPION * Beige. 

QUEUE * Beige avec un liseré beige clair. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 
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MOINEAU   DOMESTIQUE  -  MUTATION   AGATE 
 
CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 
 

 

BEC * De couleur chair et jaune à la base. 

YEUX * Brun noir. 

TÊTE * Gris brun foncé avec les traits sourciliers brun beige clair. 

DOS * Brun beige, strié de brun noir. 

GORGE et POITRINE * Beige clair avec une teinte ivoire. 

VENTRE et FLANCS * Beige clair avec une teinte ivoire. 

AILES * Rémiges : beige. 

  Petites couvertures : brun clair. 

Couvertures moyennes : brun foncé, terminées par un bord blanc sale, 

ceci forme la bande alaire. 

  Grandes couvertures : brun foncé avec un liseré beige clair. 

CROUPION * Beige. 

QUEUE * Rectrices beige avec un liseré beige clair. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MOINEAUX AGATES MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 * Couleur marbrée sur la poitrine. 

 * Rémiges trop foncées. 

 * Traits sourciliers pas réguliers. 

 * Flancs trop clairs par rapport à la poitrine. 

 * Bande alaire irrégulière. 

 * Dessin dorsal irrégulier. 
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MOINEAU   DOMESTIQUE  -  MUTATION   OPALE 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * En hiver : de couleur chair foncé. 

  En été : noir bleuté. 

YEUX * Noir. 

TÊTE * Front, couronne et nuque : gris argenté. 

  Un trait sourcilier gris bleu montrant encore un rien de brun noisette. 

  Lorums : gris bleu. 

DOS * Gris argenté, strié de gris bleu. 

GORGE * Gris argenté avec le dessin gris bleu typique de l’opale. 

POITRINE * Gris argenté. 

VENTRE * Gris argenté. 

AILES * Gris argenté, strié de gris bleu. Un léger voile brun noisette est encore 

  visible dans les liserés. 

QUEUE * Gris argenté avec liserés gris bleu. 

CROUPION * Gris argenté. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair foncé. 

ONGLES * De couleur chair foncé. 
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MOINEAU   DOMESTIQUE   -  MUTATION   OPALE 
 
CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * En hiver : de couleur chair foncé. 

  En été : noir grisâtre. 

YEUX * Noir. 

TÊTE * Gris bleu.  

  Traits sourciliers : gris clair avec une teinte beige. 

  Lorums : gris bleu foncé. 

GORGE et VENTRE * Gris argenté. 

POITRINE * Gris argenté. 

DOS * Gris argenté, strié de gris bleu. 

AILES * Gris bleu clair avec un liseré beige clair sur les couvertures laissant 

encore voir les caractéristiques typiques des dessins de l’aile. 

CROUPION * Gris argenté. 

QUEUE * Gris argenté. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair foncé. 

ONGLES * De couleur chair foncé. 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MOINEAUX OPALES MÂLES ET FEMELLLES 

 

 

 * Couleur irrégulière. 

 * Dessin caractéristique de l’opale trop pâle ou pas visible. 

 * Pas bien emplumé (surtout derrière les yeux). 

 * Trop petit de taille. 
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MOINEAU   DOMESTIQUE  -  MUTATION   BLANCHE 
 
CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * De couleur chair. 

YEUX * Noir. 

CORPS * Blanc. 

AILES * Blanc. 

QUEUE * Blanc. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MOINEAUX DOMESTIQUES BLANCS MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 * Couleur impure. 
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MOINEAU   DOMESTIQUE  -  MUTATION   ALBINO 
 
CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * De couleur chair. 

YEUX * Rouge. 

CORPS * Blanc. 

AILES * Blanc. 

QUEUE * Blanc. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MOINEAUX ALBINOS MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 * Couleur impure. 

 * Dénudé dans la région auriculaire. 
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MOINEAU   DOMESTIQUE  -  MUT.   LUTINO  IVOIRE 

 

CARACTERISTIQUES DU MALE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * De couleur chair. 

YEUX * Rouge. 

CORPS * Jaune ivoire. 

AILES * Jaune ivoire. 

QUEUE * Jaune ivoire. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 

 

 

REMARQUE :  CHEZ LE MÂLE, LA COULEUR JAUNE IVOIRE SERA PLUS 
INTENSE QUE CHEZ LA FEMELLE. 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MOINEAUX LUTINOS IVOIRE MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 * Couleur impure. 

 * Couleur mal répartie. 
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MOINEAU   DOMESTIQUE  - MUTATION   SATINE 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * De couleur chair. 

YEUX * Rouge. 

TÊTE * Traits sourciliers : brun rouge clair. 

  Joues : ivoire. 

  Couronne : blanc sale. 

DOS * Couleur de fond ivoire avec un dessin dorsal brun beige clair. Le 

dessin doit être visible. 

GORGE * Bavette brun clair. 

POITRINE - FLANCS * Ivoire. 

    et VENTRE 

AILES * Petites couvertures : brun beige clair. 

  Couvertures moyennes : blanc, formant la bande alaire. 

  Grandes couvertures : ivoire. 

  Rémiges primaires et secondaires : ivoire. 

CROUPION * Ivoire. 

QUEUE * Ivoire. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 
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MOINEAU   DOMESTIQUE  -  MUTATION   SATINE 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * De couleur chair. 

YEUX * Rouge. 

TÊTE * Blanc sale avec un léger dessin pointillé brun clair (dessin satiné 

typique). 

  Joues : ivoires. 

  Traits sourciliers : visibles et plus clairs. 

DOS * Couleur de fond ivoire avec un dessin strié brun beige clair typique et 

bien visible. 

GORGE - POITRINE * Ivoire. 

FLANCS et VENTRE 

AILES * Petites couvertures : beige. 

  Couvertures moyennes : beige avec un liseré ivoire. 

  Grandes couvertures : beige avec un liseré ivoire. 

  Rémiges primaires et secondaires : beige clair avec un liseré ivoire. 

CROUPION * Ivoire. 

QUEUE * Beige clair avec un liseré ivoire. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MOINEAUX SATINES MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 

 

 * Trait sourcilier irrégulier ou de couleur fautive. 

 * Dessin dorsal trop flou ou pas assez visible. 
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MOINEAU   DOMESTIQUE  -  MUTATION  BRUN  PASTEL 
 
CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * De couleur chair. Jaunâtre à la racine du bec. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Couronne : beige foncé. 

  Traits oculaires : bruns. 

  Joues : crèmes. 

DOS * Couleur brun clair, bien répartie sur l’ensemble du dos. 

GORGE * Dessin de la bavette brun beige. 

POITRINE - FLANCS * Beige. 

     et VENTRE 

AILES * Scapulaires : de couleur brun clair. 

  Petites couvertures : de couleur brun clair. 

Couvertures moyennes : brun clair avec une bande alaire beige clair, 

qui doit être visible. 

  Grandes couvertures : brun clair. 

Rémiges secondaires : claires avec un liseré beige le long du vexille 

externe. 

  Rémiges primaires : beige dans l’ensemble. 

CROUPION * Crème. 

QUEUE * Rectrices beige avec un liseré clair le long du vexille externe. 

PATTES et DOIGTS * Chair. 

ONGLES * Corne. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MOINEAUX BRUNS PASTELS MÂLES 

 

 

 * Traits oculaires irréguliers. 

 * Barre alaires irrégulières. 

 * Couleur du dos irrégulière. 
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MOINEAU   DOMESTIQUE  -  MUTATION  BRUN  PASTEL 
 
CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * Couleur chair. Jaunâtre à la racine du bec. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * De couleur crème. 

  Traits oculaires encore visibles. 

  Joues : crème beige. 

DOS * Crème beige. 

GORGE * Crème dans son ensemble. 

POITRINE * Crème dans son ensemble. 

FLANCS * Crème dans l’ensemble. 

VENTRE * Crème dans son ensemble. 

AILES * Scapulaires : de couleur crème beige. 

  Petites, moyennes et grandes couvertures : de couleur crème beige. 

Rémiges secondaires et primaires : de couleur crème beige avec un 

liseré clair le long du vexille externe. 

CROUPION * Crème. 

QUEUE * Crème beige avec un liseré clair le long du vexille externe. 

PATTES et DOIGTS * Chair. 

ONGLES * Corne. 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MOINEAUX BRUNS PASTELS FEMELLES 

 

 

 * Répartition de la couleur irrégulière. 

 * Absence de liserés dans les ailes. 
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MOINEAU   FRIQUET 
 
PASSER MONTANUS 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : D = 2,67mm. 

 

 

BEC * En hiver : brun foncé avec la base de la mandibule inférieure jaunâtre. 

  En été : noir. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Dessus de la tête et nuque sont de couleur brun chocolat. Les côtés de 

la tête et du cou sont blancs avec un tache noire sur les joues. 

  Lorums, raie sous l’oeil et menton sont noirs. 

DOS * Dessus du dos brun rayé de noir. Bas du dos brun gris. 

EPAULES * De couleur brune. 

POITRINE * Le haut de la poitrine est grisâtre. Le bas est blanchâtre. 

FLANCS * Flancs et sous caudales de couleur brune. 

AILES * Rémiges primaires et secondaires : brun noir liserés de roux. 

Grandes couvertures alaires : noires avec un bord brun jaunâtre le long 

du vexille externe et le bout blanchâtre. 

  Couvertures moyennes : noires avec des pointes blanchâtres. 

  Petites couvertures : d’une couleur roux marron. 

CROUPION * Brun gris. 

QUEUE * Rectrices brun foncé, liserées de brun jaunâtre. 

  Sous caudales : brun roux. 

PATTES et DOIGTS * De couleur corne. 

ONGLES * De couleur noire. 

 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MOINEAUX FRIQUETS MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 

 * Taches des joues irrégulières. 

 * Barres alaires irrégulières. 

 * Dessin de la calotte pas nette dans la nuque. 

 * Menton et bavette irréguliers. 

 * Dessin dorsal irrégulier. 

 * Couleur des flancs pas identique à celle de la poitrine. 
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MOINEAU   FRIQUET  -  MUTATION   BRUNE 

 

CARACTERISTIQUES DU MALE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : D = 2,67mm. 

 

 

BEC * Brun et jaune à la base. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Front, couronne et nuque : brun noisette clair. 

  Joues : blanches avec une tache brun foncé au milieu. 

  Lorums : brun foncé. 

DOS * Brun jaune chaud, strié de brun foncé. 

GORGE * Blanche avec une bavette brune foncée. 

POITRINE * De couleur isabelle. 

FLANCS * Brun jaune chaud. 

VENTRE * Blanc. 

AILES * Rémiges : brun jaune. 

  Petites couvertures : brun noisette clair. 

Couvertures moyennes : brun jaune chaud avec un bord blanc à 

l’extrémité, ceci forme une bande alaire. 

  Grandes couvertures : brun jaune avec un liseré isabelle. 

CROUPION * Brun jaune chaud. 

QUEUE * Brun jaune chaud. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 

 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MOINEAUX FRIQUETS BRUNS MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 

 * Dessin caractéristiques pas nets à cause d’une couleur trop pâle. 

 * Trop petit de taille. 

 * Taches des joues irrégulières. 

 * Barres alaires irrégulières. 

 * Tache brune de la tête pas bien délimitée dans la nuque. 

 * Tache du menton irrégulière ou coulante. 

 * Couleur des flancs trop pâle par rapport à celle de la poitrine. 

 * Dessin des stries dorsales irrégulier et ou discontinu. 
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MOINEAU   FRIQUET  -  MUTATION   OPALE 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : D = 2,67mm. 

 

 

BEC * Gris bleu avec du jaune à la base. 

YEUX * Brun noir. 

TÊTE * Front, couronne et nuque : de couleur gris bleu. 

  Joues : gris argenté avec une tache gris bleu. 

DOS * Gris argenté, strié de gris bleu. 

GORGE * Gris argenté avec bavette gris bleu. 

POITRINE * Gris argenté. 

FLANCS * Gris argenté. 

VENTRE * Blanc sale. 

AILES * Rémiges : gris argenté. 

  Petites couvertures : gris bleu. 

Couvertures moyennes : gris argenté avec l’extrémité blanche qui 

forme une bande alaire. 

  Grandes couvertures : gris argenté. 

CROUPION * Gris argenté. 

QUEUE * Gris argenté. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair foncé. 

ONGLES * De couleur chair foncé. 

 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MOINEAUX FRIQUETS OPALES MÂLES ET FEMELLES 

 

 * Caractéristiques typiques de l’opale atténuées par une couleur trop 

pâle. 

 * Trop petit de taille. 

 * Taches des joues irrégulières. 

 * Bandes alaires irrégulières. 

 * Tache de la tête pas bien délimitée dans la nuque. 

 * Tache de menton irrégulière ou coulante. 

 * Couleur des flancs trop pâle par rapport à celle de la poitrine. 

 * Dessin de stries du dos irrégulier et /ou discontinu. 
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MOINEAU    FRIQUET  -  BRUN   OPALE 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : D = 2,67mm. 

 

 

BEC * Brun foncé. 

YEUX * Brun noir. 

TÊTE * Front, vertex et occiput : brun beige. 

  Joues : gris blanc, avec tâches brun beige. 

DOS * Manteau : gris blanc, avec des stries brun beige. 

GORGE * Gris blanc, avec bavette brun beige. 

POITRINE * Gris blanc, avec un léger voile beige clair. 

FLANCS * Gris blanc, avec un léger voile beige clair. 

VENTRE * Gris blanc, avec un léger voile beige clair. 

AILES * Petites couvertures : brun beige. 

  Couvertures moyennes et grandes : gris blanc, avec liseré brun beige. 

  Grandes rémiges : gris blanc, avec un liseré beige. 

  Rémiges secondaires : gris blanc, avec liseré brun beige. 

CROUPION * Brun beige. 

QUEUE * Rectrices : gris blanc légèrement voilées de beige. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 * Trop clair au manteau. 

 * Dessin des joues irrégulier. 
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MOINEAU   ESPAGNOL     
 

PASSER HISPANIOLENSIS 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * En hiver : brun grisâtre avec la racine jaunâtre. 

  En été : noir. 

  Forme : conique et robuste. 

YEUX * Noir. 

TÊTE * Assez puissante et plate, encolure large. 

  Large trait loral noir, s’affinant en arrière de l’oeil. Fin sourcil blanc. 

Front, sommet du crâne et nuque : entièrement brun roux. Le dessin de 

la nuque s’élargit à l’arrière de la joue. 

  Joues : blanc lumineux, légèrement ombré de gris. 

DOS * Entièrement écaillé de noir sur fond gris beige clair. 

GORGE * Entièrement noir uniforme. 

POITRINE * Noir uni, se dégradant en écaillage noir à la base. 

  L’étendue du noir de la poitrine est variable. 

FLANCS * Entièrement marqués de larges écailles noires sur fond gris blanc. 

VENTRE * Blanchâtre. 

AILES * Rémiges primaires : gris noir, liserées de brun. 

  Le liseré des rémiges secondaires est plus large. 

  Les couvertures sont roussâtres, liserées de blanc. 

  Le liseré des couvertures primaires est plus large et forme une bande 

alaire. 

CROUPION * Gris foncé. 

QUEUE * Rectrices gris noir, bordées de noir. 

PATTES et DOIGTS * Gris brun foncé. 

ONGLES * Gris noir. 

FORME GENERALE * Un peu plus élancé que le moineau domestique. 

  Robuste et élégant. 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 

 

 

 

La femelle ressemble à celle du moineau domestique avec un écaillage plus net et plus foncé sur le dos. 

Les stries des flancs et le trait loral sont plus marqués. 
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MOINEAU   CISALPIN 

 

PASSER HISPANIOLENSIS ITALIAE 
 
CARACTERISTQUES DU MÂLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * Brun noirâtre, plus foncé en été. 

  Conique et robuste. 

YEUX * Noir. 

TÊTE * Robuste, crâne assez plat. 

  Zone lorale noire, surmontée d’un fin sourcil blanc. 

  Front, calotte crânienne et nuque : entièrement brun roux. 

  Joues : blanchâtres. 

DOS * Brun, fortement strié de noir. 

GORGE * Large bavette noire couvrant toute la gorge, la bavette est moins 

intense en hiver. 

POITRINE * Partie supérieure noire s’estompant vers le bas, la base de la poitrine 

est gris blanchâtre. 

FLANCS * Gris blanchâtre. 

VENTRE * Gris blanchâtre. 

AILES * Rémiges primaires : brun noir, liserées de roussâtre sur le vexelle 

externe. 

  Rémiges secondaires : plus rousses. 

  Couvertures primaires : brun noir avec large liseré roussâtre. 

  Couvertures secondaires : noirâtres, très largement bordées de blanc 

qui forme une nette bande alaire. 

  Epaules : roussâtre. 

CROUPION * Gris beige. 

QUEUE * Rectrices brun noir, liserées de brun grisâtre. 

PATTES et DOIGTS * Gris brun. 

ONGLES * De couleur foncée. 

FORME GENERALE * Robuste et élégante. 

 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 

 

 

La femelle est semblable à celle du moineau domestique. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MOINEAUX CISALPINS MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 * Ligne oculaire pas assez nette. 

 * Stries dorsales irrégulières. 

 * Barre alaire irrégulière. 

 * Bavette irrégulière ou trop floue chez le mâle. 
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MOINEAU   SOULCIE 
 
PETRONIA PETRONIA 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * Conique et robuste. 

  Corne foncé à la mandibule supérieure, ocre jaune à la mandibule 

inférieure. La pointe de la mandibule supérieure est plus foncée. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Plate, encolure large. Sommet du crâne gris beige clair, délimité de 

chaque côté par une bande longitudinale gris brun foncé qui s’étire 

vers la nuque. Les deux barres se rejoignent sur le front. 

  Sourciles et moustaches : gris beige, très clair. 

  Dessin des joues gris brun. 

DOS * Couleur de fond gris beige, marqué d’un écaillage très net gris brun 

foncé. 

GORGE * Gris beige clair, soulignée à la base par une tache oblongue jaune plus 

ou moins nette. 

POITRINE * Gris beige, légèrement écaillé. 

FLANCS * Gris beige, marqués d’un écaillage plus foncé. 

VENTRE * Beige clair, zone anale marquée de brun. 

AILES * Rémiges et couvertures primaires : brun noirâtre, liseré de beige. 

Rémiges secondaires externes sont marquées de beige très clair à leur 

extrémité. 

  Couvertures secondaires : sont largement liserées de beige très clair. 

CROUPION * Beige clair, strié de brun. 

QUEUE * Assez courte. Rectrices brun noirâtre, liserées de gris beige et bordées 

de blanchâtre à leur extrémité. 

PATTES et DOIGTS * Brun foncé. 

ONGLES * Gris noir. 

FORME GENERALE * Robuste et trapu. 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MOINEAUX SOULCIES MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 

 * Manque de netteté dans le dessin. 

 * Tache jaune absente à la gorge. 
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ROSELIN   CRAMOISI 
 
CARPODACUS ERYTHRINUS 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE       

 

Bague : E = 2,80mm. 

 

 

BEC * Brun. 

YEUX * Brun. 

TÊTE * Couronne et nuque : rouge carmin. 

  Joues : brunes avec un voile rose. 

DOS * Brun, voilé de rose. 

GORGE * Rouge carmin. 

POITRINE * Rouge carmin, se transformant en rouge rose vers le ventre. 

FLANCS * Rouge rose. 

VENTRE * Beige. 

AILES * Grandes rémiges : brunes foncées avec un liseré rose. 

  Rémiges secondaires : brunes foncées. 

  Petites couvertures : brunes foncées avec un liseré rose. 

CROUPION * Rouge carmin. 

QUEUE * Brune avec vexille externe rougeâtre. 

PATTES et DOIGTS * Brun. 

ONGLES * Brun. 
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ROSELIN   CRAMOISI 

 

CARPODACUS ERYTHRINUS   

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : E = 2,80mm. 

 

 

BEC * Brun. 

YEUX * Brun. 

TÊTE * Couronne et nuque : brun et strié. 

  Joues : brun beige. 

DOS * Brun et strié. 

GORGE * Beige. 

POITRINE * Beige, striée de brun. 

FLANCS * Beige, strié de brun. 

VENTRE * Beige. 

AILES * Grandes rémiges : brunes foncées avec le vexille externe beige. 

  Rémiges secondaires : brunes foncées. 

  Petites couvertures : brunes foncées avec un liseré beige. 

CROUPION * Vert jaune. 

QUEUE * Brune avec le vexille externe vert. 

PATTES et DOIGTS * Brun. 

ONGLES * Brun. 
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M A R T I N    R O S E L I N 

 

STURNUS ROSEUS 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : M = 4,52mm. 

 

 

BEC * Noir et plombé de la base au milieu et de couleur chair ou rose du 

milieu à la pointe. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE et COU * Noir avec des reflets vert et pourpre. Les plumes du sommet de la tête 

sont longues et étroites et peuvent se relever en huppe. 

DOS * De couleur rose plus pâle ou plus vive selon l’âge et la saison. Cette 

  couleur se perd en captivité. 

GORGE et HAUT de la * Noir avec des reflets vert et pourpre. 

POITRINE 

POITRINE – FLANCS et * De couleur rose plus pâle ou plus vive selon l’âge et la saison. Cette        
VENTRE  couleur se perd en captivité. 

AILES * Rémiges primaires : brunes, bordées à l’extérieur de noir violet. 

Rémiges secondaires : sont noir vert du côté externe et brune du côté 

interne avec les trois dernières rémiges près du corps noir vert sur les 

deux côtés. 

  Les couvertures : noires avec des reflets verts et pourpres. 

CROUPION * De couleur rose plus pâle ou plus vive selon l’âge et la saison. 

QUEUE * De couleur noire avec des reflets verts et violets. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair plus ou moins foncée. 

ONGLES * De couleur noirâtre. 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 

 

 

La femelle ne diffère du mâle que par des couleurs moins brillantes et moins vive, une taille moins forte et 

une huppe plus courte. 
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BRUANT   JAUNE 

 

EMBERIZA CITRINELLA 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : E = 2,80mm. 

 

 

BEC * Grisâtre. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Jaune citron avec un dessin en forme de V de couleur brunâtre sur le 

haut de la tête et se prolongeant vers la nuque. 

Région de la joue comportant un dessin en forme de fer à cheval 

brunâtre. 

Des moustaches de couleur brunâtre des deux côtés de la gorge et du 

cou. 

GORGE * De couleur jaune citron. 

DOS * Nuque : verdâtre. 

Le manteau et les scapulaires sont de couleur brun verdâtre avec des 

stries brun noir. 

POITRINE * Haut de la poitrine : brun avec un reflet verdâtre. 

  Le milieu et les côtés ont un léger dessin strié de brun. 

VENTRE * Jaune citron. 

FLANCS * Légèrement striés de roux. 

AILES * Rémiges : brun noirâtre avec un étroit liseré jaune clair le long du 

vexille externe. 

Légère bande alaire formée par les couvertures moyennes liserées de 

jaune clair (ET PAS DE BLANC). 

CROUPION * Roux. 

QUEUE * Rectrices brun noirâtre avec les deux rectrices externes marquées 

d’une tache blanche sur l’extrémité inférieure des plumes. Les 

rectrices ont un  étroit bord jaunâtre le long du vexille externe. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * Brun. 
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BRUANT   JAUNE 
 
EMBERIZA CITRINELA 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : E = 2,80mm. 

 

 

 

La femelle ressemble au mâle mais la couleur est plus pâle dans l’ensemble. Le jaune du mâle est 

remplacé par une couleur brun verdâtre. La tête, le dos, la poitrine et les flancs sont plus striés que chez le 

mâle. la femelle ne possède pas le dessin typique en V sur la tête. 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES BRUANTS JAUNES MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 

 

 * Dessin de la tête (le V) irrégulier pour le mâle. 

 * Stries des flancs découpées. 

 * Dessin de la joue irrégulier (fer à cheval). 

 * Dessin de la queue irrégulier (tache blanche sur les rectrices externes). 

 * Barre alaire blanche surtout chez les sujets du 1.ere année {en classe 

A), cette barre alaire est fautive. 
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BRUANT   DES   ROSEAUX 

 

EMBERIZA SCHOENICLUS 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : D = 2,67mm. 

 

 

BEC * Noir à noir brunâtre, flammé de noir à la partie supérieure. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * En été : front, vertex, occiput, côtés de la tête, menton, gorge et centre 

de la poitrine de couleur noire. 

  En hiver : les mêmes parties sont brunâtres. 

  Un dessin de fer à cheval beige sur la région auriculaire. Ce dessin 

part de la base du bec et rejoint l’arrière de l’oeil. 

Moustaches : blanches et collier blanchâtre entourant la nuque chez les 

mâles adultes. 

Double moustaches blanche et brune foncée sans collier blanchâtre 

chez les jeunes mâles en classe A. 

DOS * Noir brunâtre avec des larges stries rousses. 

CROUPION * Brun grisâtre non strié. 

POITRINE * Le haut de la poitrine est noir brunâtre avec des stries foncées. 

VENTRE * Blanchâtre, sous caudale grisâtre. 

FLANCS * Couleur de fond blanchâtre avec des stries de couleur brun noirâtre. 

AILES * Rémiges primaires : brun noirâtre, liserées de roux le long du vexille 

  externe. 

Rémiges secondaires : terminées par une extrémité plus claire. Deux 

bandes alaires roussâtres mais claires. 

QUEUE * Rectrices de couleur noir brunâtre avec un bord étroit brun jaunâtre le 

long du vexille externe, excepté les deux rectrices médianes qui sont 

brunes. Les deux paires de rectrices externes sont marquées de taches 

blanches en forme de demi-lune. 

PATTES et DOIGTS * De couleur brunâtre. 

ONGLES * De couleur noire. 
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BRUANT   DES   ROSEAUX 
 
EMBERIZA SCHOENICLUS 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : D = 2,67mm. 

 

 

Mêmes caractéristiques que le mâle excepté : 

 

 

 

TÊTE * Vertex : brun roux, strié de noir. 

  Large sourcil beige. 

  Menton et gorge plus blanchâtre. 

  Double moustache blanche et noire. 

FLANCS * Striés de larges raies noires. 

CROUPION * D’une couleur brune plus foncée.  

VENTRE * Plus beige que chez le mâle et strié de brun noir. 

 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES BRUANTS DES ROSEAUX MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 

 * Sourcils et moustaches irréguliers. 

 * Stries du dos pas assez nettes. 

 * Stries des flancs irrégulières. 

 * Taches blanches des rectrices externes pas symétriques. 

 * Barres alaires irrégulières. 
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BRUANT   à   TÊTE   R O U S S E 

 

EMBERIZA BRUNICEPS 
 
CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : E = 2,80mm. 

 

 

BEC * Noir brun variant jusqu’à la couleur corne. 

YEUX * Noir brun. 

TÊTE * Brun noisette, depuis la base du bec jusqu’à la nuque, en passant par 

les joues, la gorge et le haut de la poitrine. 

DOS * Jaune vert, strié de brun foncé. 

COU * Jaune vert. 

GORGE * Brun noisette très intense en forme de bavette. 

POITRINE * Délimitation nette entre le haut de la poitrine qui est brun noisette et la 

  partie inférieure qui est jaune. 

FLANCS * Jaune. 

VENTRE * Jaune. 

AILES * Noir brun. Les rémiges présentent un liseré blanc sale. 

CROUPION * Jaune. 

QUEUE * Noir brun avec un liseré brun. Sous caudales jaunes. 

PATTES et DOIGTS * Brun clair. 

ONGLES * Couleur chair. 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES BRUANTS à TÊTE ROUSSE MALES 

 

 

 * Couleur trop terne. 

 * Plumage abimé. 
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BRUANT   à   TÊTE   ROUSSE 

 

EMBERIZA BRUNICEPS 
 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : E = 2,80mm. 

 

 

BEC * De couleur corne. 

YEUX * Noir brun. 

TÊTE * Gris brun. 

DOS * Gris brun. 

GORGE * Gris brun. 

POITRINE * Gris brun. 

FLANCS * Gris brun. 

VENTRE * Gris brun. 

AILES * Gris brun, les liserées des pennes sont légèrement plus clairs. 

CROUPION * Gris brun. 

QUEUE * Gris brun, les liserées des pennes sont légèrement plus clairs. 

PATTES et DOIGTS * Brun clair. 

ONGLES * De couleur corne. 
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BRUANT   PROYER 

 

EMBERIZA CALANDRA 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : J = 3,23mm. 

 

 

BEC * Gros, jaunâtre avec l’extrémité grise. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * De couleur brun grisâtre, légers sourciles beiges, striée de gris foncé. 

DOS et EPAULES * Brun, strié de gris brun foncé. 

POITRINE * Beige, striée de gris foncé. 

  Dessin beige à la base des joues (en forme de demi-lune). 

  Gorge : beige avec deux traits de barbe gris foncé. 

FLANCS * De couleur beige et striés de gris foncé. 

AILES * Brunes foncées avec un léger liseré beige le long du vexille externe et 

se prolongeant jusqu’à l’extrémité des rémiges primaires. 

  Barre alaire visible sur les couvertures moyennes. 

CROUPION * Brun et moins strié que le dos. 

QUEUE * Rectrices de couleur brun foncé avec liseré beige le long du vexille  

  externe. 

PATTES et DOIGTS * De couleur jaunâtre. 

ONGLES * Brun. 

 

 

REMARQUE : la femelle est légèrement plus petite que le mâle. 
 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES BRUANTS PROYERS MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 * Stries irrégulières. 

 * Dessin des joues irrégulier. 

 * Couleur de fond trop terne. 

 * Trop petit de taille et forme pas assez massive. 

* Plumes décolorées autour des yeux. 
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BRUANT    ZIZI 
 

EMBERIZA CIRLUS 
 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : E = 2,80mm 

 

 

BEC * Brun-noirâtre. 

YEUX * Noir. 

TÊTE * Elégante, bien proportionnée. Nuque peu marquée. 

  Dessin du crâne : gris-olive. 

  Sourcils : jaune. 

Trait loral : noirâtre, s’arrondissant derrière la joue et rejoignant le 

dessin de la gorge. 

  Joues : jaune. 

Menton et partie supérieure de la gorge : noirs, délimités par un demi 

collier jaune. En hiver : la gorge est frangée de schimmel gris. 

DOS * Brun-roux, avec des stries noires bordées de franges plus claires. 

POITRINE * Plastron vert-olive uni. 

VENTRE * Jaune terne. 

FLANCS * Haut des flancs brun-roux, s’éclaircissant en brun légèrement strié de 

brun foncé. 

AILES * Rémiges primaires : noirâtres. 

Rémiges secondaires et couvertures primaires : noirâtres, largement 

striées de brun-roux. 

  Grandes couvertures : noires bordées de blanc-jaunâtre. 

CROUPION * Brun-vert olive clair, légèrement strié. 

QUEUE * Rectrices brun-noirâtre, plus clair sur le vexille externe. 

  Rectrices médianes : blanches. 

PATTES et DOIGTS * Gris-beige. 

ONGLES * Grisâtre. 

FORME GENERALE * Bien proportionné, à la fois élégant et puissant. 

 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 

Teinte générale gris-beige. La tête, le dos, la poitrine et les flancs sont striés de brun-noir. Tour des joues 

et moustaches gris-brun. Une légère suffusion jaune apparait sur la gorge et la face ventrale. Croupion 

brun-olive. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES BRUANTS ZIZI MÂLES ET FEMELLES 
 

* Manque de netteté dans le dessin. 

* Manque d’intensité des couleurs chez le mâle. 

* Stries irrégulières ou indistinctes. 

* Manque d’éclat dans la couleur chez le mâle. 
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BRUANT    FOU 
 

EMBERIZA CIA 
 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : E = 2,80mm. 

 

 

BEC * Gris-noirâtre. 

YEUX * Noir. 

TÊTE * Fine, elliptique. Nuque peu marquée, grise marquée de deux traits 

longitudinaux noirs. 

Sourcil : blanc, délimité par un trait oculaire noir, qui s’arrondit 

derrière la joue et rejoint le trait moustachal partant de la commissure 

du bec. 

  Joues : grises. 

  Menton : blanc. 

  Nuque et gorge : grises. 

DOS * Brun-roussâtre, strié de noir. 

POITRINE * Grise, puis brun-roux s’éclaircissant graduellement sur le ventre. 

FLANCS * Brun-roux, légèrement striés de noir. 

VENTRE * Beige clair, devenant blanchâtre sur la zone anale. 

AILES * Rémiges primaires : brun-noirâtre. 

  Rémiges secondaires : liserées de brun sur le vexille externe. 

  Grandes couvertures : noires, liserées de blanc. 

Couvertures primaires : brun-noir, avec liseré beige à leur extrémité. 

L’ensemble formant deux barres alaires. 

CROUPION * Brun-roux uni. 

QUEUE * Rectrices : brun-noirâtre, liserées de brun à l’extrémité. Les deux 

rectrices externes sont blanches. 

PATTES * Gris-brun, assez longues et fines. 

DOIGTS * Gris-brun. 

ONGLES * Gris-noir. 

FORME GENERALE * Assez long, bien proportionné. Poitrine bien arrondie. 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES BRUANTS FOUS MÂLES 
 

 

* Dessin de tête mal délimité. 

* Manque de netteté des stries. 

* Barres alaires irrégulières. 

* Manque d’éclat dans la couleur chez le mâle. 
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BRUANT    FOU 
 

EMBERIZA CIA 
 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : E = 2,80mm. 

 

 

Ressemble au mâle en plus sombre. Teinte générale brun-roussâtre, largement striée de noir. 

 

 

 

TÊTE * Fortement striée sur le crâne. 

  Sourcils : beige. 

  Trait loral et moustaches : légèrement marqués. 

POITRINE * Striée de noir en dégradé vers le ventre beige uni et les flancs. 

AILES * Rémiges primaires : brun-noirâtre. 

  Rémiges secondaires : liserées de brun sur le vexille externe. 

  Grandes couvertures : noires, liserées de blanc. 

Couvertures primaires : brun-noir, avec liseré beige à leur extrémité. 

L’ensemble formant deux barres alaires. 

 Barres alaires moins marquées que chez le mâle. 

 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES BRUANTS FOUS FEMELLES 
 

 

 

* Dessin de tête mal délimité. 

* Manque de netteté des stries. 

* Barres alaires irrégulières. 
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BRUANT    ORTOLAN 
 

EMBERIZA HORTULANA 
 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : E = 2,80mm. 

 

 

BEC * Rose, légèrement grisâtre à la pointe. 

YEUX * Noir. 

TÊTE * Fine, élégante en gris-vert olive. 

  Zone lorale et cercle orbital : jaune, formant une lunette bien visible. 

  Moustache : jaune, délimitée de vert-olive. 

  Bavette : jaune, s’étalant sur le menton et le haut de la gorge. 

DOS * Brun, strié de noir. 

GORGE * Plastron : vert-olive, s’étalant sur le bas de la gorge et le haut de la 

poitrine. 

POITRINE * Vert-olive, puis brun-roux. 

FLANCS * Brun-roux uni. 

VENTRE * Brun-roux, s’éclaircissant en brun-jaunâtre sur la zone anale. 

AILES * Rémiges : brun-noirâtre, liserées de brun-roux. 

Couvertures : noirâtres, bordées de gris-blanchâtre, forment deux 

barres alaires indistinctes. 

CROUPION * Brun, légèrement strié. 

QUEUE * Rectrices : brun-noirâtre, avec liseré brun. De chaque côté, les deux 

rectrices externes portant une tache blanche, occupant environ la 

moitié de l’extrémité inférieure. 

PATTES * Couleur chair, assez longues. 

DOIGTS * Couleur chair. 

ONGLES * Gris-brun. 

FORME GENERALE * Très élégante, assez ronde. 

 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 

La femelle présente une livrée approchant celle du mâle avec des contours plus ternes et des stries plus 

marquées. Le vert-olive de la tête est remplacé par une teinte gris-brun strié. Toute la poitrine est 

roussâtre, striée de brun. La gorge est jaunâtre, finement striée de brun. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES BRUANTS ORTOLANS MÂLES ET FEMELLES 
 

* Dessin mal délimité à la tête, à la gorge et à la poitrine. 

* Stries irrégulières ou mal dessinées. 

* Taches blanches de la queue irrégulières. 
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BRUANT    MELANOCEPHALE 
 

EMBERIZA MELANOCEPHALA 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : D = 2,67mm. 

 

 

BEC * Brun-noirâtre. 

YEUX * Noir. 

TÊTE * Calotte crânienne : de la base du bec jusqu’à la nuque et les joues 

entièrement noir uni, nettement délimité du jaune-citron du menton et 

de la gorge. 

Nuque : jaune, voilé de brun. Le voile brun déborde légèrement sur la 

poitrine à hauteur de l’épaule. 

DOS * Brun-roux uni. 

POITRINE – FLANCS et * Jaune-citron, lumineux et uniforme. 

     VENTRE 
AILES * Scapulaires, couvertures et rémiges secondaires : gris-noirâtre, 

largement liserés de gris-beige clair sur tout leur pourtour. 

Grandes rémiges : noirâtres, portant une fine marge claire sur le 

vexille externe. 

CROUPION * Marron, lavé de jaunâtre. 

QUEUE * Assez longue. Légèrement échancrée. 

Rectrices : noirâtres, légèrement plus claires sur leur pourtour sur la 

face externe. La face interne est gris foncé, lavé de jaunâtre. 

PATTES et DOIGTS * Gris-beige. 

ONGLES * Gris-noir. 

FORME GENERALE * Oiseau svelte, de silhouette élégante et de couleurs bien tranchées. 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 

 

De teinte générale gris-beige clair. La tête et le dos sont marqués de stries fines et irrégulières. Croupion 

brun. Sourcil clair, assez marqué qui tranche sur le dessin des joues. Gorge crème-jaunâtre, assez 

lumineux. Légère suffusion brune à hauteur de l’épaule. Face ventrale, gris-beige clair uni. Région anale 

jaunâtre. Le dessin d’aile est identique à celui du mâle, mais de couleur plus terne. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES BRUANTS MELANOCEPHALES MÂLES ET FEMELLES 
 

 

* Dessin mal délimité. 

* Manque d’intensité des couleurs. 

* Stries dorsales irrégulières ou floues chez la femelle. 

 

 

 



 113 

BEC   CROISE   DES   SAPINS 

 

LOXIA CURVIROSTRA 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
   

Bague : J = 3,23mm. 

 

 

BEC * Brun gris foncé et croisé complètement. 

  Mandibule supérieure plus longue que la mandibule inférieure. 

Racine de la mandibule inférieure plus claire. La direction de la forme 

des mandibules n’a pas d’importance. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊDUDTE * Front, vertex et nuque : sont d’un rouge vif. Certains bec-croisés 

possèdent un dessin écaillé sur le vertex alors que d’autres ont le 

vertex de couleur uniforme (les deux sont valables). 

  Dessin en forme de fer à cheval brunâtre sur les joues. 

  Lorums et régions auriculaires : brun foncé nuancé de rose. 

  Bas de la nuque moins rouge et plutôt brunâtre. 

DOS * Manteau et scapulaires : moins rouge que la poitrine mais plutôt d’un 

  rouge brunâtre. 

POITRINE * Brun rougeâtre. 

FLANCS * Brun rougeâtre. 

VENTRE * Blanc grisâtre ainsi que la région anale. 

AILES * Rémiges primaires : de couleur noir brunâtre avec un étroit liseré 

rouge brunâtre le long du vexille externe. 

  Le bout des rémiges possède un bord grisâtre. 

  Couvertures sus alaires de couleur brun foncé. 

Les petites et les moyennes couvertures sus alaires ont un bord 

rougeâtre. 

QUEUE * Rectrices : de couleur noir brunâtre avec un étroit liseré rougeâtre ou 

  jaunâtre le long du vexille externe. 

  Sous-caudale : grisâtre avec un dessin écaillé (forme de V). 

PATTES et DOIGTS * De couleur brun foncé. 

ONGLES * Noir. 

 

 

 

REMARQUE : POUR LES JEUNES MALES DU 1.ere ANNÊE (en classe A), LA 
COULEUR EST ASSEZ VARIABLE. CERTAINS MALES SONT DE 
COULEUR ROUGE BRIQUE, ORANGE ET JAUNE. CES 
COULEURS SONT VALABLES A CONDITION QU’ELLES SOIENT 
REPARTIES UNIFORMEMENT ET NON TACHETEES. 
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BEC   CROISE   DES   SAPINS 

 

LOXIA CURVIROSTRA 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : J = 3,23mm. 

 

 

 

La femelle possède les mêmes marques que le mâle, mais la couleur de presque toutes les parties du corps 

est vert olive grisâtre. 

 

La femelle est plus striée de brun dans l’ensemble que le mâle, notament sur la tête, la poitrine, le dos et 

les flancs. Le croupion est jaune verdâtre. 

 

La femelle possède un dessin frontal typiquement gris clair. 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES BEC-CROISES MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 

 * Couleur de la poitrine irrégulière. 

 * Extrémités du bex cassées. 

 * Dessin du sous caudale irrégulier. 

 * Dessin des joues irrégulier. 

 * Couleur d’ensemble tachetée. 

 * Stries entrecoupées surtout chez la femelle. 
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BEC   CROISE   BIFACIE 

 

LOXIA LEUCOPTERA BIFASCIATA 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE  

 

Bague : G = 3,02mm. 

 

 

BEC * Couleur corne, assez long. 

  Les mandibules se croisent à l’extrémité de façon très distincte. 

YEUX * Noir. 

TÊTE * Assez large, crâne plat, encolure robuste et courte. 

  Entièrement rouge carmin, légèrement écaillée avec la zone lorale et le 

  dessin des joues gris. 

  Le sommet du crâne et la nuque portent une légère suffision grise. 

DOS * Rouge carmin, voilé de gris et faiblement écaillé. 

GORGE et POITRINE * Rouge carmin. 

FLANCS * Rouge carmin indistinctement lavé de gris. 

VENTRE * Rouge carmin, se dégradant en blanc sale sur la zone anale. 

AILES * Rémiges : noires, liserées de blanc. 

Les rémiges secondaires externes sont plus largement liserées, surtout 

à leur extrémité. 

  Couvertures : noires avec une nette bordure blanche, qui dessine une 

  double barre alaire très nette. 

CROUPION * Rouge carmin, légèrement écaillé sur son pourtour. 

SOUS-CAUDALE * Porte un dessin écaillé typique, qui doit être régulier. 

QUEUE * Assez courte, légèrement échancrée. 

  Rectrices : noires, très finement liserées de grisâtre.   

PATTES * Gris brun. 

  Robustes et assez courtes. 

DOIGTS * Gris brun. 

ONGLES * Couleur corne. 

 

 

 

REMARQUE : LA COULEUR DE FOND PEUT VARIER DU ROUGE CARMIN AU 
 ROUGE BRIQUE OU A L’ORANGE. 
 

 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 

 

 

La femelle présente le même dessin que le mâle. La couleur de fond rouge carmin est remplacée par une 

teinte verdâtre plus ou moins éclairée de jaune.    

 

Le croupion est jaune. Le dos porte un écaillage sombre. La tête, la poitrine et les flancs sont plus ou 

moins striés. Les rémiges et les rectrices sont noir brunâtre. 
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BEC   CROISE   PERROQUET 

 

LOXIA PYTYOPSITTACUS 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : K = 3,48mm. 

 

 

BEC * Couleur corne, puissant, de forme assez lourde. 

Les extrémités des mandibules se croisent de façon plus courte que 

chez le bec croisé des sapins. 

YEUX * Noir. 

TÊTE * Large, puissamment enchassée dans les épaules. 

  Front et vertex : de rouge carmin à rouge brique. 

  Lorums et nuque : voilés de brun. 

  Dessin des joues : brun. 

DOS * Rouge, fortement mêlé de brun et portant un léger dessin écaillé. 

GORGE * Rouge carmin à rouge brique uni. 

POITRINE * Rouge plus ou moins voilé de brun. 

FLANCS * Rouge brunâtre. 

VENTRE * Blanc grisâtre, légèrement strié sur les côtés. 

AILES * Rémiges : brun noirâtre, portant un étroit liseré plus clair. 

  Grandes couvertures : bordées de brun rougeâtre. 

CROUPION * Rouge carmin à rouge brique. 

SOUS-CAUDALE * Porte un dessin écaillé typique qui doit être régulier. 

QUEUE * Courte, échancrée. 

  Rectrices : brun noirâtre, étroitement bordées de brun. 

PATTES * Couleur corne, courtes et robustes. 

DOIGTS * Couleur corne. 

ONGLES * Brun noir. 

 

 

REMARQUE : LA COULEUR DE FOND PEUT VARIER DU ROUGE A 
L’ORANGE, PLUS OU MOINS ECLAIRE DE JAUNE. 

 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 

 

La femelle présente le même dessin que le mâle. Le rouge est remplacé par une teinte brun olive plus 

lumineuse à la poitrine et au croupion. Les stries sont plus marquées. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES BECS CROISES PERROQUETS MÂLES ET FEMELLES 

 

 * Manque d’uniformité dans la couleur. 

 * Bec défectueux. 

 * Stries trop fondues ou irrégulières chez la femelle. 
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DUR   BEC   DES   SAPINS 

 

PINICOLA ENUCLEATOR 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : K = 3,48mm. 

 

 

BEC * Gris noir, puissant. Mandibule supérieure bombée. 

  L’extrémité courbée vers le bas en forme de croc. 

YEUX * Noir. 

TÊTE * Assez étroite et plate, rose carmin, reflets gris noirâtre sur la zone 

lorale et oculaire. 

COU * Encolure large et puissante, nuque peu marquée, rose carmin. 

DOS * Large, rose carmin, marqué d’un écaillage gris noirâtre très régulier. 

GORGE et POITRINE * Entièrement rose carmin. 

FLANCS * Etroite bande gris léger soulignant l’aile. 

VENTRE * Le rose de la poitrine se dégrade en gris blanchâtre, plus clair sur la 

zone anale. 

AILES * Rémiges primaires : noirâtres, portant un fin liseré gris sur le vexille 

  externe. 

Rémiges secondaires : noirâtres, largement liserées de blanc, surtout 

vers l’extrémité. 

Couvertures : noires avec bordure blanche, formant une double barre 

alaire très distincte. 

CROUPION * Rose carmin. 

QUEUE * Assez longue et échancrée. 

  Rectrices : noirâtres, portant un très faible liseré gris brun. 

PATTES et DOIGTS * Gris-noir. 

ONGLES * Gris-noir. 

 

 

 

 

REMARQUE : L’INTENSITE DU ROSE CARMIN PEUT VARIER D’UN SUJET à 
L’AUTRE OU ETRE REMPLACE PAR UN ORANGE BRIQUE. 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 

 

 

Les teintes sont plus ternes et le rose carmin est remplacé par un ton gris jaunâtre selon les individus. Le 

croupion est gris. 
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GROS   BEC 

 

COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES 

 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : J = 3,23mm. 

 

 

BEC * En hiver : de couleur corne pâle. 

  En été : de couleur bleu acier. 

YEUX * Gris brunâtre. Cercles oculaires : brun rougeâtre. 

TÊTE * Le dessus de la tête est brun. 

  Clair sur le front et foncé sur l’occiput. 

  Le liseré frontal, les lorums, le menton et le tour du bec sont noirs. 

  Le région auriculaire et les joues sont de couleur brun jaunâtre. 

Le bas des joues et les parties inférieures du cou sont de couleur gris 

clair. 

DOS * Le dos, le manteau et les scapulaires sont de couleur brun foncé. 

  Le bas du dos est brun grisâtre. 

  Le croupion et le sus caudale sont de couleur brun jaunâtre. 

GORGE * Menton et gorge : noir avec un léger liseré très pâle autour de la 

bavette (le minimum sera le meilleur). 

POITRINE * Gris brunâtre, pâle lavé de rose. 

FLANCS * Brun grisâtre, plus foncés que la poitrine. 

VENTRE * Gris blanchâtre avec le sous caudale blanc. 

AILES * Les rémiges primaires et secondaires sont noires avec des reflets  

  métalliques. L’extrémité des rémiges primaires internes et des rémiges 

  secondaires externes sont en forme de faucille. 

Les grandes couvertures alaires sont blanches et forment une barre 

alaire. 

QUEUE * Courte. Les rectrices médianes sont rousses et les rectrices externes 

sont noires avec une extrémité blanche. Ceci forme une bande blanche 

à l’extrémité de la queue. 

PATTES et DOIGTS * De couleur brun clair. 

ONGLES * Brun foncé. 
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GROS   BEC 

 

COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : J = 3,23mm. 

 

 

 

 

La femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle, mais les teintes sont plus pâles et plus grises. 

 

 

L’extrémité de la queue de la femelle est moins blanche que chez du mâle. 

 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES GROS BECS MÂLES  ET FEMELLES 

 

 

 

 

 * Bavette irrégulière. 

 * Couvertures des ailes irrégulières et incomplètes. 

 * Couleur de la poitrine marbrée. 

 * Flancs trop clairs. 

 * Bord du collier gris irrégulier. 

 * Cercle oculaire incomplet. 

 * Bec écaillé. 

 * Faucilles à l’extrémité des rémiges irrégulières. 

 * Blessures au front. 
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JASEUR   DE   BOHEME 

 

BOMBYCILLA GARRULUS 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : Y = 3,80mm. 

 

 

BEC * Noir avec une couleur chair à la racine. Une ligne blanche est visible à 

la base de la mandibule inférieure. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Possède une huppe érectile de couleur lie de vin. 

  Front, lorums, traits sourciliers, menton et gorge : noir. 

  La couleur du front et de l’avant des joues est rouille. 

La région auriculaire, les joues, le haut de la poitrine et l’occiput sont 

lie de vin. 

DOS * Manteau, scapulaires et couvertures alaires sont de couleur brun foncé, 

  devenant graduellement gris vers le sus caudale. 

POITRINE * Gris brunâtre pâle. 

VENTRE et FLANCS * Gris brunâtre pâle. Le centre du ventre est jaunâtre. 

AILES * Rémiges primaires : noires, bordées d’une ligne blanche avec 

l’extrémité du vexille externe jaune. 

Rémiges secondaires : de couleur noir grisâtre avec à leur extrémité 

une large tache blanche, terminée par des petites palettes cornées d’un 

rouge vif (8 palettes). 

QUEUE * Rectrices : grises à la racine, devenant graduellement noirâtres.  

  L’extrémité des rectrices est jaune, ceci forme une bande jaune à  

  l’extrémité de la queue. 

  Sous-caudale : roux. 

PATTES et DOIGTS * Noir. 

ONGLES * Noir. 
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JASEUR   DE   BOHEME 

 

BOMBYCILLA GARRULUS 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : Y = 3,80mm. 

 

 

La femelle possède le même plumage que le mâle, mais le manteau et les scapulaires sont plus grisâtres. 

 

 

Le menton et la gorge sont d’un noir moins foncé. 

 

 

Les palettes cornées rouges sont plus petites et parfois absentes. 

 

 

Les rectrices ont les extrémités jaunes plus courtes. 

 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES JASEURS MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 

 * Bavette irrégulière. 

 * Dessin des ailes, extrémités jaunes et bords blancs pas symétriques. 

 * Palettes rouges insuffisantes (minimum 3 de chaque côté). 

 * Bande de la queue irrégulière (barre jaune). 

 * Barre alaire irrégulière. 

 * Couleur de la poitrine pas uniforme. 
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MERLE   NOIR 

 

TURDUS MERULA 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE  

 

Bague : M = 4,52mm. 

 

 

BEC * Jaune orange chez l’adulte. 

  Brun foncé chez le jeune sujet en classe A. 

YEUX * Brun foncé avec cercle oculaure jaunâtre. 

TÊTE * Noir. 

DOS * Noir. 

POITRINE * Noir. 

VENTRE * Noir. 

FLANCS * Noir. 

AILES * Noir. 

CROUPION * Noir. 

QUEUE * Noir. 

PATTES et DOIGTS * De couleur brun foncé. 

ONGLES * Noir. 

 

 

 

REMARQUE : DANS LE CLASSE A, IL FAUT TENIR COMPTE QUE LES JEUNES 
MERLES PEUVENT AVOIR UN BEC QUI VIRE 
PROGRESSIVEMENT AU JAUNE. CECI N’EST PAS FAUTIFS 
MAIS AU CONTRAIRE, C’EST UNE CARACTERISTIQUE 
TYPIQUE DES JEUNES SUJETS. 
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MERLE   NOIR 
 
TURDUS MERULA 
 
CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 
Bague : M = 4,52mm. 

 

 

BEC * Brun foncé avec une trace jaune à la base du bec chez les adultes. 

  Brun foncé chez les jeunes femelles. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE - MANTEAU * Brun foncé. 

     et EPAULES 

DOS et CROUPION * Noirâtre. 

COUVERTURES * Noirâtre. 

SUS CAUDALE * Noirâtre. 

GORGE * Gris brunâtre avec un dessin perlé brun foncé. 

MENTON * Grisâtre. 

POITRINE * Brun dans le haut de la poitrine avec un dessin perlé brun foncé. 

  Dans le bas de la poitrine, gris brunâtre sans dessin perlé. 

VENTRE * Gris brunâtre. 

FLANCS * Brun foncé avec dessin perlé. 

AILES * Brun foncé. 

QUEUE * Brun foncé. 

PATTES et DOIGTS * Brun foncé. 

ONGLES * Noir. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MERLES NOIRS MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 * Cercle oculaire irrégulier chez le mâle. 

 * Bec bicoloré chez l’adulte. 
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MERLE  -  MUTATION   BLANCHE 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET FEMELLE  

 

Bague : M = 4,52mm. 

 

 

DESCRIPTION * Blanc pur. 

BEC * Jaune. 

YEUX * Noir brun avec cerle oculaire jaunâtre. 

CORPS * Blanc. 

AILES * Blanc. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 

 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MERLES BLANCHES MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 

 * Couleur impure. 

 * Cercle oculaire irrégulier. 
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MERLE  -  MUTATION   ALBINO 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : M = 4,52mm. 

 

 

DESCRIPTION * Blanc pur sans aucun dessin. 

BEC * Jaune. 

YEUX * Rouge avec cercle oculaire jaunâtre. 

CORPS * Blanc. 

AILES * Blanc. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 

 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MERLES ALBINOS MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 

 * Cercle oculaire irrégulier. 

 * Couleur pas pure. 
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MERLE    BLEU 
 

MONTICOLA SOLITARIUS 
 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE  

 

Bague : L = 4,01mm 

 

 

BEC * Gris-noir, long, pointu mais robuste. 

YEUX * Noir, assez grands. 

TÊTE * Bien dégagée du corps, assez plate, en gris-ardoise très nettement 

bleuté. 

  Trait loral : sombre. 

  Cercle oculaire : clair. 

COU * Gris-ardoise bleuté. 

DOS * Gris-ardoise bleuté, légèrement ombré. 

GORGE – POITRINE * Gris-ardoise bleuté. 

VENTRE * Gris-noirâtre, avec reflet bleu. 

AILES * Rémiges et couvertures : noirâtres, portant un liseré gris-bleuté. 

CROUPION * Gris-ardoise bleuté. 

QUEUE * De longueur moyenne. 

  Rectrices : noirâtres, finement liserées de gris-bleuté. 

PATTES * Gris-noirâtre, assez longues. 

DOIGTS * Gris-noirâtre. 

ONGLES * Noir mat. 

FORME GENERALE * Oiseau élégant et bien équilibré. 

 

 

REMARQUE : LA COULEUR BLEUE VARIE SELON LES CONDITIONS 
D’ECLAIRAGE ET S’INTENSIFIE L’ÉTÉ. 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 

 

La femelle porte une livrée brun-ocre soutenu avec un écaillage noirâtre sur la tête, le dos et la face 

ventrale où il est plus visible. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MERLES BLEUS MÂLES ET FEMELLES 
 

 

* Manque de luminosité chez le mâle. 

* Ecaillage indistinct ou irrégulier chez la femelle. 
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MERLE   A    PLASTRON 
 

TURDUS TORQUATUS ALPESTRIS 
 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : M = 4,52mm. 

 

 

BEC * Long, pointu et robuste. 

  Jaune à la base, passant au noir à la pointe. 

YEUX * Noir, assez grands. 

  Cercle oculaire : très peu marqué. 

TÊTE * Fine et élégante, bien dégagée du corps en noir mat. 

COU * Assez long en noir mat. 

GORGE * Noir mat. 

POITRINE * Le haut de la poitrine porte une marque blanche nette, horizontale, en 

forme de croissant, formant un demi collier d’une épaule à l’autre. 

  Partie basse du poitrail : noir mat, indistinctement écaillé de grisâtre. 

FLANCS * Noir mat, portant un écaillage grisâtre bien constrasté et régulier. 

VENTRE * Noir mat, écaillé, s’unissant sur la zone anale. 

DOS * Noir mat. Les plumes sont ourlées d’une fine bordure grisâtre bien 

nette. 

AILES * Rémiges : noires, liserées de gris-blanchâtre sur les deux tiers 

inférieur de leur longueur, ce qui détermine une zone claire sur la 

partie médiane de l’aile. 

  Couvertures : noires, bordées de gris-blanchâtre. 

  Les ailes sont longues et fines. 

CROUPION * Noir mat. 

QUEUE * Rectrices : noir mat. La queue est assez longue. 

PATTES * Assez longues, robustes et noires. 

DOIGTS * Noir. 

ONGLES * Noir. 

FORME GENERALE * Harmonieuse, svelte. 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 
 

Le noir est remplacé par un brun sombre. Le dessin du poitrail est crème-grisâtre. L’écaillage est plus 

nettement marqué sur le dos et les flancs. La gorge est crème-grisâtre mouchetée de brun sombre. 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MERLES A PLASTRON MÂLES ET FEMELLES 
 

* Dessin du poitrail mal délimité chez le mâle. 

* Ecaillage irrégulier chez la femelle. 
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ETOURNEAU   SANSONNET 

 

STURNUS VULGARIS 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : M = 4,52mm. 

 

 

BEC * En été : de couleur jaune citron avec la base gris clair. 

  En hiver : gris foncé et jaunâtre à la base. 

YEUX * Brun foncé. Les yeux ne sont pas au centre de la tête, mais très 

rapprochés du bec. 

TÊTE - VENTRE - DOS * Plumage noir avec des reflets métalliques et très brillants, présentant       

et FLANCS  un dessin pointillé blanc. 

AILES * Noir brunâtre. Les liserés des rémiges primaires sont grisâtres. 

  Les extrémités des rémiges secondaires sont de couleur gris brunâtre. 

  Les couvertures alaires sont bordées et terminées de roussâtre. 

QUEUE * Courte et noir brunâtre. 

SOUS CAUDALE * Bien rempli, de couleur foncée avec un dessin typique formé par des 

pointes de flèches grisâtres. L’extrémité des plumes du sous caudale 

arrive presque au bout de la queue. 

PATTES et DOIGTS * De couleur brun foncé. 

ONGLES * Noir. 

 

 

REMARQUE :  1.  CHEZ LA FEMELLE, LES DESSINS POINTILLES SONT PLUS 
GRANDS ET PLUS GROUPES SUR LE VENTRE. 

 
2.  LE BEC PEUT, A CAUSE DE LA CONDITION, SE COLORER      
VERS LE JAUNE (PASSAGE DE LA COULEUR DE L’HIVER VERS 
LA COULEUR DE L’ETE), CECI N’EST PAS FAUTIF. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES ETOURNEAUX MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 * Dessin trop lourd sur la poitrine. 

 * Dessin du sous caudale incomplet. 

 * Les liserés des couvertures alaires irréguliers. 

 * Répartition irrégulière des dessins pointillés. 

 * Poitrine anguleuse. 
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ETOURNEAU  -  MUTATION   BRUN 
 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : M = 4,52mm. 

 

 

BEC * En été : de couleur jaune. 

  En hiver : de couleur corne pâle. 

YEUX * Brun foncé, avec pupille brun jaune. 

    Les yeux ne sont pas au centre de la tête, mais très rapprochés du bec. 

TÊTE – VENTRE – DOS * Plumage brun foncé, présentant un dessin pointillé brun chaud. 

et FLANCS 
AILES * Rémiges : brun, avec les liserés brun roux. 

  Couvertures : brun foncé, bordées et terminées de brun roux. 

CROUPION * Brun foncé, bordées de brun jaune. 

QUEUE * Courte et brun, bordées de brun roux. 

SOUS CAUDALES * Bien rempli, de couleur brun avec un dessin typique formé par des 

pointes de flèches blanc sale. L’extrémité des plumes du sous caudale 

arrive presque au bout de la queue. 

PATTES et DOIGTS * Brun. 

ONGLES * De couleur corne. 

 

FEMELLE :  les dessins pointillés sont plus grands et plus groupés sur le ventre. 

 

REMARQUE : LE BEC PEUT, A CAUSE DE LA CONDITION, SE COLORER 
VERS LE JAUNE (PASSAGE DE LA COULEUR DE L’HIVER VERS 
LA COULEUR D’ETE), CECI N’EST PAS FAUTIF. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES ETOURNEAUX BRUNS MÂLES ET FEMELLES 
 

* Dessin trop lourd sur la pointrine. 

* Dessin du sous caudale incomplet et insuffissant. 

* Les liserés des couvertures alaires irréguliers. 

* Poitrine anguleuse. 

* Trop tâcheté. 

* Répartition irrégulière des dessins pointillés. 
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GRIVE   MUSICIENNE 

 

TURDUS PHILOMELOS 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : L = 4,01mm. 

 

 

BEC * Partie supérieure brun noir. Base inférieure jaunâtre. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Vertex et occiput : brun chaud. vertex pointillé de brun foncé. 

  Traits sourciliers et cercles oculaires : de couleur blanc crème. 

  Lorums : noir brun avec pointillé crème. 

  Dessin en fer à cheval de couleur brun noirâtre sur les joues. 

GORGE * Beige clair sans taches foncées et bien délimitée par deux traits foncés. 

DOS * Brun chaud. Croupion et sus caudale : brun. 

POITRINE * De couleur crème avec un dessin en forme de goutte brun foncé et, si 

  possible, bien aligné. 

VENTRE * Blanchâtre sans dessin pointillé. 

FLANCS * De couleur crème avec dessin en forme de goutte brun foncé. 

AILES * Rémiges primaires et secondaires de couleur brun foncé chaud, le 

liseré externe des rémiges primaires est plus clair. 

Les  extrémités des couvertures sont plus foncées, ceci donne deux 

barres alaires. 

QUEUE * Brun foncé chaud. 

SOUS CAUDALE * Blanchâtre. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * Foncé. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES GRIVES MUSICIENNES MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 * Taches foncées dans le dessin de la gorge. 

 * Dessin de la poitrine ou des flancs pas symétrique. 

 * Dessin des joues irrégulier. 

 * Dessin alaire dérangé. 

 * Cercles oculaires incomplets. 
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GRIVE   MUSICIENNE  -  MUTATION   BRUNE 
 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : L = 4,01mm. 

 

 

BEC * De couleur chair. 

YEUX * Brun. 

TÊTE * Brun clair. 

GORGE * De couleur crème. 

DOS * Brun clair. 

POITRINE * Crème avec dessin brun clair en forme de goutte. 

VENTRE * De couleur crème. 

FLANCS * Crème avec dessin brun clair en forme de goutte. 

AILES * Petites couvertures et couvertures moyennes : brun clair. 

  Grandes couvertures : brun clair avec dessin scapulaire crème. 

  Rémiges : brun clair. 

CROUPION * Brun clair. 

QUEUE * Brun clair. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES GRIVES MUSICIENNES BRUNES MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 

 * Dessin scapulaire irrégulier. 

 * Dessin de la poitrine irrégulier. 
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GRIVE  MUSICIENNE  -  MUTATION   ALBINO 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : L = 4,01mm. 

 

 

DESCRIPTION * Blanc pur sans aucun dessin. 

BEC * Jaunâtre. 

CORPS * Blanc pur. 

YEUX * Rouge. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 

 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES GRIVES MUSICIENNES ALBINOS MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 

 * Couleur impure. 

 * Dessin encore visible sur la poitrine. 
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GRIVE    MUSICIENNE  -  MUTATION    SATINET 
 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : L = 4,01mm 

 

 

BEC * De couleur chair. 

YEUX * Rouge foncé. 

TÊTE * Crème clair, avec des écailles brun clair sur le vertex et un voile brun 

clair sur les joues. 

DOS * Manteau : crème clair. 

GORGE * Une moustache brun clair visible de chaque côté de la gorge. 

  Gorge : crème clair. 

POITRINE * Crème clair avec des taches brun clair en forme de gouttes bien 

réparties sur la poitrine. 

FLANCS * Crème clair avec des taches brun clair en forme de gouttes bien 

réparties aux flancs. 

AILES * Crème clair avec un dessin d’epaules et une barre alaire brun clair. 

CROUPION * Crème clair. 

QUEUE * Crème clair avec un dessin brun clair visible au sous-caudale. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair. 

ONGLES * De couleur chair. 

 

 

FAUTES TYPIQUES DES GRIVES MÂLES ET FEMELLES  
 

 

 

* Dessin trop peu visible. 

* Dessin irrégulier. 
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GRIVE   DRAINE 

 

TURDUS VISCIVORUS 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : M = 4,52mm. 

 

 

BEC * De couleur corne foncée avec la base de la mandibule inférieure jaune. 

YEUX * Brun avec cercle oculaire gris blanchâtre. 

TÊTE * Gris brun à brun. Lorum : gris blanc. 

  Région auriculaire : gris blanc avec liserés plus foncés. 

DOS * Brun à gris brun avec une nuance jaunâtre plus claire. 

MENTON et GORGE * Jaunâtre, teinté de brun avec un dessin de petites taches brun foncé. 

  Dessin des moustaches : brun foncé et pas très net. 

POITRINE * Le haut de la poitrine est jaunâtre avec un dessin de petites taches brun 

foncé en forme de pointes de flèches qui s’agrandissent 

progressivement sur la poitrine. 

VENTRE et FLANCS * Jaune brunâtre avec un dessin de taches brun foncé 

AILES * Rémiges de couleur brun foncé avec un liseré plus clair le long du 

vexille externe. L’extrémité des rémiges est blanchâtre. 

Les grandes, les moyennes et les petites couvertures sont de couleur 

brun foncé avec un liseré plus clair. 

QUEUE * Rectrices de couleur brun grisâtre avec un liseré plus clair le long du 

  vexille externe. 

CROUPION * Brun à brun gris. 

SUS CAUDALE * Brun à gris brun avec liseré blanc. 

PATTES et DOIGTS * De couleur jaune brunâtre. 

ONGLES * Foncé. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES GRIVES DRAINES MÂLES ET FEMELLES 

 

 * Dessin de la poitrine irrégulier. 

 * Sourcils irrégulier. 

 * Cercles oculaires irréguliers. 

 * Dessin des couvertures pas net. 
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GRIVE   MAUVIS 
 
TURDUS ILIACUS 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : L = 4,01mm. 

 

 

BEC * Brun noir avec la base de la mandibule inférieure jaunâtre. 

YEUX * De couleur noirâtre. 

TÊTE * Longs sourcils réguliers de couleur crème. 

  Moustaches de couleur crème. Lorums de couleur brun foncé. 

  Région auriculaire de couleur brun foncé avec une nuance crème. 

  Long trait de couleur crème en dessous de l’oeil. 

  Couronne de couleur brun foncé avec des écailles noires. 

COU * Brun foncé avec une tache beige de chaque côté du cou. 

MANTEAU * Brun foncé avec un léger dessin écaillé. 

CROUPION * Brun, un peu plus clair que le manteau. 

SUS CAUDALE * Brun, un peu plus clair que le manteau. 

MENTON et GORGE * Blanc sale avec un dessin strié brun. La gorge est bordée d’une bande 

  noirâtre découpée et qui suit les moustaches. 

POITRINE * Blanc sale, tachetée de brun foncé. 

FLANCS * Brun rouge à la partie supérieure des flancs et blanc sale, strié de brun 

à la partie inférieure des flancs. 

VENTRE * Blanchâtre. 

AILES * De couleur brun foncé avec le vexille externe des rémiges beige. 

  Les grandes sus alaires sont ourlées de beige. 

QUEUE * De couleur brun foncé. 

SOUS CAUDALE * Blanc sale avec un dessin écaillé de brun. 

PATTES et DOIGTS * De couleur chair foncé. 

ONGLES * Noir. 

 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES GRIVES MAUVIS MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 

 * Sourcils irréguliers. 

 * Dessin de la poitrine irrégulier. 

 * Barre alaire irrégulière. 

 * Moustaches irrégulières. 

 * Couleur des flancs pas assez visible. 
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GRIVE   LITORNE 

 

TURDUS PILARIS 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE 
 
Bague : M = 4,52mm. 

 

 

BEC * Jaune orange avec l’extrémité et une partie de la mandibule supérieure 

  noir brunâtre. 

YEUX * Brun foncé. 

TÊTE * Front et vertex : bleu grisâtre avec un dessin en forme de pointe de 

flèche noirâtre. 

  Lorum : noir. Partie située en dessous de l’oeil : noir. 

  Sourcils : gris blanc. Voile gris clair sur les régions auriculaires. 

  Nuque et occiput : bleu grisâtre. 

DOS * Manteau et couvertures alaires brun foncé avec des liserés plus clairs. 

CROUPION * Bleu grisâtre. 

  Couvertures sus caudales : brunâtres. 

MENTON et GORGE * Jaune roux avec un dessin en forme de pointe de flèche noirâtre. 

POITRINE * D’un brun chaud avec un dessin en forme de grand fer de lance noir. 

VENTRE * Blanchâtre. 

FLANCS * Brun chaud avec un dessin en forme de grand fer de lance noir. 

AILES * Rémiges de couleur brun noir avec les liserés externes grisâtres. 

  L’extrémité des rémiges secondaires blanchâtres. 

QUEUE * Rectrices de couleur brun noir avec des liserés externes plus clairs sur 

la paire de rectrices externes. 

PATTES et DOIGTS * De couleur brune. 

ONGLES * Brun foncé. 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 

 

La femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle mais les parties grises du mâle sont plus brunes chez 

la femelle. Les dessins noirs de la tête sont plus petits. Les flancs sont plus brunâtres. 
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GEAI   DES   CHENES 

 

GARRULUS GLANDARIUS 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : P = 6,17mm. 

 

 

BEC * De couleur brun foncé. 

YEUX * De couleur bleu clair avec cercle oculaire brun. 

TÊTE * Plumage blanc, strié de noir qu’il peut relever en forme de huppe. 

NUQUE * De couleur rose brun. 

MOUSTACHES * Deux larges moustaches noires. 

DOS et MANTEAU * De couleur rose brun. 

CROUPION * Blanc. 

SUS CAUDALE * Blanc. 

GORGE et MENTON * Blanc sale. 

REGION AURICULAIRE * De couleur rose brun mais plus blanchâtre en dessous de l’oeil. 

POITRINE * De couleur rose brun plus clair. 

FLANCS * De couleur rose brun plus clair. 

VENTRE * Blanc sale. 

SOUS CAUDALE * Blanc sale. 

AILES * Rémiges primaires : noir brun avec un reflet grisâtre le long du vexille 

  externe. 

Rémiges secondaires : noires et forment un miroir blanc, bordé de 

bleu. 

  Les couvertures sus alaires sont bleues, barrées de noir. 

QUEUE * De couleur noir brun. 

PATTES et DOIGTS * Brun pâle. 

ONGLES * Noir. 

 

 

 

REMARQUE : LES TROIS PREMIERES REMIGES PRIMAIRES SONT 
GRADUELLEMENT PLUS COURTES QUE LES SUIVANTES, CE 
N’EST PAS UN DEFAUT. 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES GEAIS DES CHENES MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 * Moustaches irrégulières. 

 * Dessin du haut de la tête irrégulier. 

 * Miroir de couleur impure. 

 * Dessin des ailes irrégulier. 

* Couleur de poitrine irrégulière. 
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GEAI   DES   CHENES  -  MUTATION   OPALE 
 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET FEMELLE  

 

Bague : P = 6,17mm. 

 

 

BEC * Gris foncé. 

YEUX * Bleu clair, avec cercle oculaire gris foncé. 

TÊTE * Gris argenté, avec un voile clair de brun rose, strié de gris foncé et 

qu’il peut relever en forme de huppe. 

  L’occiput : brun clair, avec un voile rose. 

  Deux larges moustaches gris foncées. 

DOS * Manteau : blanc argenté, avec un voile gris clair. 

GORGE * Blanc sale. 

POITRINE et FLANCS * Gris argenté, avec un voile gris clair. 

AILES * Rémiges primaires : gris clair, avec les extrernes gris argentés. 

  Rémiges secondaires : gris clair, avec les externes plus clairs. 

Le dessin caractéristique sur les ailes est plus clair, mais la couleur 

bleu est encore bien visible. 

CROUPION * Blanc. 

QUEUE * Sus-caudales : gris clair (typique chez opale). 

  Sous-caudales : gris foncés. 

PATTES et DOIGTS * Chair foncé. 

ONGLES * De couleur corne clair. 
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PIE   BAVARDE 

 

PICA PICA 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : R = 7,21mm. 

 

 

BEC * Noir avec des soies rictales noires. 

YEUX * Noirâtres. 

TÊTE - COU - DOS * Noir de jais brillant. 

GORGE - JAMBES - 
HAUT de la POITRINE et 
SUS et SOUS CAUDALE 

TETE et SCAPULAIRES * Noir avec un reflet pourpre verdâtre. 

BAS de la POITRINE * Blanc. 

VENTRE - FLANCS et 
GRANDES SUS ALAIRES 

AILES * Rémiges primaires et secondaires : noires avec un reflet métallique. 

QUEUE * Rectrices : noires avec des reflets métalliques et longues. Les rectrices 

  sont étagées deux par deux. 

PATTES et DOIGTS * Noir. 

ONGLES * Noir. 

 

 

REMARQUE : LES PREMIERS REMIGES EXTERNES SONT TOUJOURS 
GRADUELLEMENT PLUS COURTE QUE LES AUTRES. 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMELLE 

 

La queue de la femelle est plus longue et plus large que celle du mâle. 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES PIES MÂLES ET FEMELLES 

 

 * Couleur blanche impure. 

 * Bord de la bavette irrégulier. 

 * Dessin blanc des couvertures en dents de scie. 
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CHOUCAS   DES   TOURS 

 

CORVUS MONEDULA 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : P = 6,17mm. 

 

 

BEC * Noir avec des soies rictales noires. 

YEUX * Gris bleu avec la pupille noire. 

COURONNE et FRONT * Noir à reflets bleutés. 

NUQUE et JOUES * Gris argenté. 

DOS * Noir avec des reflets bleutés. 

MANTEAU - CROUPION * Noir avec des reflets métalliques. 

COUVERTURES et 
SUS CAUDALES 

GORGE - MENTON * Noir. 

VENTRE et FLANCS 

AILES * Noir avec un reflet bleuté. 

QUEUE * Noir. 

PATTES et DOIGTS * Noir. 

ONGLES * Noir. 

 

 

 

REMARQUE : L’EXTREMITE DES AILES TOUCHE PRESQUE L’EXTREMITE 
DE LA QUEUE. LES TROIS PREMIERES REMIGES PRIMAIRES 
SONT GRADUELLEMENT PLUS COURTES QUE LES 
SUIVANTES. 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES CHOUCAS MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 * Couleur du cou pas assez nette et pas assez grise. 

 * Calotte irrégulière. 
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CORNEILLE   NOIRE 

 

CORVUS CORONE CORONE 

 

CARACTERISTIQUES DE MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : R =7,21mm. 

 

 

BEC * Noir avec des soies rictales noires. 

  Pointe de la mandibulle supérieure plus ou moins courbée. 

YEUX * Noir. 

PLUMAGE du CORPS * Entièrement noir à reflets violacés. 

GORGE * Les plumes de la gorge et des côtés du cou sont un peu allongées et  

  pointues. 

AILES * Les rémiges primaires et secondaires sont noires à reflets verdâtres. 

QUEUE * Les rectrices sont noires et la forme de la queue est arrondie. 

PATTES et DOIGTS * Noir. 

ONGLES * Noir. 

 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES CORNEILLES NOIRES MÂLES ET FEMELLLES 

 

 

 

 * Soies rictales abimées. 

 * Pas de lustre. 
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CORBEAUX   FREUX 

 

CORVUS FRUGILEGUS 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : R = 7,21mm. 

 

 

BEC * Noir. Le bec est plus droit et plus effilé que chez la corneille noire. Il 

  possède la base du bec décharnée (gris blanchâtre). 

La base du bec se dénude graduellement vers la deuxième année, 

donc, en plumage juvenilé, le freux n’a pas la base du bec décharnée. 

YEUX * Noir. 

PLUMAGE du CORPS * Entièrement noir à reflets violacés. 

 

REMARQUE : UNE CARACTERISTIQUE TYPIQUE DU FREUX EST LA 
CULOTTE (PLUMAGE LACHE AUX CUISSES).     

 N.B.   NE PAS PUNIR. 
 

AILES * Rémiges primaires et secondaires noires à reflets violacés. 

QUEUE * Les rectrices sont noires et la forme de la que est arrondie. 

PATTES et DOIGTS * Noir. 

ONGLES * Noir. 

 

 

REMARQUE :  ATTENTION à LA COMPOSITION DE L’AILE DES CORVIDES. 
 

1.  LA PREMIERE REMIGE MESURE LA MOITIE DE LA 
LONGUEUR DE LA SECONDE. 

 2.  LA DEUXIEME REMIGE MESURE LES TROIS QUART DE LA 
 LONGUEUR DE LA PREMIERE. 

3.  LES TROISIEME ET QUATRIEME REMIGES PRIMAIRES 
SONT LES DEUX PLUS LONGUES. 

 
LORS DU JUGEMENT DES CORVIDES, IL FAUT TENIR COMPTE DE CETTE 
CARACTERISTIQUE ET NE JAMAIS ECRIRE : “ REMIGE TROP COURTE OU EN 
REPOUSSE “. 
 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES FREUX MÂLES ET FEMELLES 

 

 

 * Pas de lustre. 

 * Culotte irrégulière. 
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CORNEILLE   MANTELEE 

 

CORVUS CORNIX 

 

 

CARACTERISTIQUES DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
 
Bague : R = 7,21mm. 

 

 

 

BEC * Noir, recouvert des soies rictales noires. 

YEUX * Noir. 

MANTEAU * Tête, cou, gorge et haut de la poitrine sont noirs avec un reflet 

métallique. 

  Les autres parties : dos, ventre, flancs et croupion sont gris bleu. 

GORGE * Les plumes de la gorge et du côté du cou sont effilées et pointues. 

AILES * Rémiges primaires, secondaires et couvertures sont noires. 

QUEUE * Rectrices : noir. La forme de l’extrémité de la queue est arrondie. 

PATTES et DOIGT * Noir. 

ONGLES * Noir. 

 

 

 

LES MALES ET FEMELLES SONT IDENTIQUES EN DESSIN ET EN COULEUR. 
 

 

 

DEFAUTS CLASSIQUES DES MÂLES ET DES FEMELLES 

 

 

 * Soies rictales abimées. 

 * Couvertures du manteau irrégulier. 

 * Dessin des parties gris bleu irrégulier. 
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