Liste officielle des races de pigeons et leurs variétés
reconnues en Belgique
établie par la Commission Nationale des Standards de volailles en octobre 2009
modifiée par la Fédération Nationale des Eleveurs d’Animaux de Basse-Cour le 18 avril 2014

Uniquement les races et les variétés qui sont reprises dans cette liste peuvent recevoir un prédicat dans
les expositions officielles. Tout ce qui n’est pas repris dans cette liste, recevra le prédicat ‘NA’. Cette
liste peut être complétée mais seulement après un avis favorable de la Commission nationale des
standards de volailles et ceci après une procédure officielle de reconnaissance selon les règlements de
la fédération nationale. Cette liste contient aussi les dénominations officielles des races et des variétés.

Note : la variété ‘grison’ est toujours barrée. Les autres combinaisons ne sont pas reconnues sauf les
exceptions explicitement mentionnées sur cette liste.
Groupe 1. Pigeons de forme
Alouette de Cobourg
Beyrouth
Bleu de Gascogne
Carneau
Cauchois

Damascène
Demi-bec bernois
Exhibition homer
Géant hongrois

Genuine homer
Giant homer

Gier
Huppé de Soultz
Huppé picard
Kanik

Lahore
Libanais

alouette, argenté barré foncé, argenté sans barres
noir, bleu barré noir, bleu écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé
bleu
rouge, jaune, blanc, rouge à croupion blanc, jaune à croupion blanc, rouge à épaulettes et
croupion blanc, jaune à épaulettes et croupion blanc, rouge à épaulettes, jaune à épaulettes
noir, rouge, jaune, bleu barré rouge, bleu maillé rouge, bleu barré rose, bleu maillé rose, bleu
barré blanc, bleu maillé blanc, argenté barré jaune, argenté maillé jaune, argenté barré blanc,
argenté maillé blanc, rouge cendré barré, jaune cendré barré, noir à bavette, rouge à bavette,
jaune à bavette, bleu barré rouge à bavette, bleu maillé rouge à bavette, bleu barré rose à
bavette, bleu maillé rose à bavette, bleu barré blanc à bavette, bleu maillé blanc à bavette,
argenté barré jaune à bavette, argenté maillé jaune à bavette, argenté barré blanc à bavette,
argenté maillé blanc à bavette, rouge cendré barré à bavette, jaune cendré barré à bavette
givré barré noir, givré écaillé
noir, rouge
bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté écaillé, rouge
cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, rouge dominant,
jaune dominant, foncé, écaillé foncé, grison bleu, grison argenté, grison rouge, grison jaune
noir, dun, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, rouge cendré
barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, grison bleu, grison
rouge, grison jaune, tigré noir, tigré dun, tigré rouge, tigré jaune, tigré bleu, panaché noir,
panaché dun, panaché rouge, panaché jaune, panaché bleu barré noir
noir, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté écaillé, rouge cendré barré,
rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, écaillé foncé, grison bleu,
grison rouge, grison jaune
noir, dun, rouge, jaune, brun, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté
écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé,
brun barré, brun écaillé, rouge dominant, jaune dominant, indigo barré, indigo écaillé, écaillé
foncé, bleu andalou, grison bleu, grison argenté, grison rouge, grison jaune
bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé,
jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, moine noir, moine bleu barré noir, moine argenté
barré foncé
blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé,
rouge cendré sans barres, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, jaune cendré sans
barres, almond
rouge, jaune, rouge à croupion blanc, jaune à croupion blanc
noir, rouge, jaune, brun, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé,
argenté écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré
barré, jaune cendré écaillé, brun barré, brun écaillé, bleu clair barré blanc, bleu clair maillé
blanc, noir barré blanc, noir maillé blanc, rouge barré blanc, rouge maillé blanc, jaune barré
blanc, jaune maillé blanc, brun barré blanc, brun maillé blanc, noir à queue blanche, rouge à
queue blanche, jaune à queue blanche, brun à queue blanche, bleu barré noir à queue
blanche, bleu écaillé à queue blanche, bleu sans barres à queue blanche, argenté barré foncé
à queue blanche, argenté écaillé à queue blanche, argenté sans barres à queue blanche,
rouge cendré barré à queue blanche, rouge cendré écaillé à queue blanche, jaune cendré
barré à queue blanche, jaune cendré écaillé à queue blanche, brun barré à queue blanche,
brun écaillé à queue blanche, bleu clair barré blanc à queue blanche, bleu clair maillé blanc à
queue blanche, noir barré blanc à queue blanche, noir maillé blanc à queue blanche, rouge
barré blanc à queue blanche, rouge maillé blanc à queue blanche, jaune barré blanc à queue
blanche, jaune maillé blanc à queue blanche, brun barré blanc à queue blanche, brun maillé
blanc à queue blanche
noir, lavande, dun, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré
foncé, rouge cendré barré, jaune cendré barré
rouge, jaune, bleu barré blanc, bleu maillé blanc, noir barré blanc, noir maillé blanc, noir barré
bronze, noir à bouclier bronze
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Lynx de Pologne

Manotte d’Artois
Mariola

Messager de Bassorah
Mondain

Montauban
Piacentino
Pigeon de beauté allemand

Pigeon de beauté hollandais

Poster

Renaisien
Romain
Roubaisien
Show Antwerp

Show homer

noir barré blanc à vol plein, rouge barré blanc à vol plein, jaune barré blanc à vol plein, bleu
barré blanc à vol plein, noir maillé blanc à vol plein, rouge maillé blanc à vol plein, jaune maillé
blanc à vol plein, bleu maillé blanc à vol plein, noir barré blanc à vol blanc, rouge barré blanc à
vol blanc, jaune barré blanc à vol blanc, bleu barré blanc à vol blanc, noir maillé blanc à vol
blanc, rouge maillé blanc à vol blanc, jaune maillé blanc à vol blanc, bleu maillé blanc à vol
blanc
noir, dun, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé,
noir, blanc, dun, rouge, jaune, brun, kaki, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé,
argenté écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré
écaillé, brun barré, brun écaillé, kaki barré, kaki écaillé, tigré noir, tigré bleu, tigré dun, tigré
rouge, tigré jaune, tigré brun, tigré kaki, panaché noir, panaché bleu, panaché dun, panaché
rouge, panaché jaune, panaché brun, panaché kaki, panaché bleu barré, panaché bleu
écaillé, panaché argenté barré, panaché argenté écaillé, panaché rouge cendré barré,
panache rouge cendré écaillé, panaché jaune cendré barré, panaché jaune cendré écaillé,
panache brun barré, panaché brun écaillé
abiad, abresdel, rihani, schrabi
noir, rouge, jaune, gold, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré
foncé, argenté écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune
cendré barré, jaune cendré écaillé, grison bleu, grison rouge, grison jaune, tigré noir, tigré
rouge, tigré jaune, papilloté noir, papilloté rouge, papilloté jaune
noir, dun, rouge, jaune, gold, blanc, bleu barré noir, grison bleu, moine noir, moine rouge,
marbré noir, marbré rouge, papilloté noir, papilloté dun, papilloté rouge, papilloté jaune,
papilloté bleu
noir, dun, rouge, jaune, blanc
noir, dun, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu écaillé foncé, bleu sans
barres, argenté barré foncé, argenté écaillé, argénte écaillé foncé, argenté sans barres, rouge
cendré barré, rouge cendré écaillé, rouge cendré écaillé foncé, rouge cendré sans barres,
jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, jaune cendré écaillé foncé, jaune cendré sans
barres, rouge dominant, jaune dominant, foncé, alouette, argenté à poitrine ocre, argenté à
poitrine ocre barré, bleu barré blanc, bleu clair barré blanc, grison bleu, grison rouge, grison
jaune, tigré noir, tigré bleu barré noir, tigré bleu sans barres, tigré rouge, tigré jaune, tigré
rouge dominant, tigré jaune dominant, panaché noir, panaché dun, panaché rouge, panaché
jaune, panaché bleu barré noir, panaché bleu écaillé, panaché bleu écaillé foncé, panaché
bleu sans barres, panaché argenté barré foncé, panaché argenté écaillé, panaché argenté
écaillé foncé, panaché argenté sans barres, panaché rouge cendré barré, panaché rouge
cendré écaillé, panaché rouge cendré écaillé foncé, panaché rouge cendré sans barres,
panaché jaune cendré barré, panaché jaune cendré écaillé, panaché jaune cendré écaillé
foncé, panaché jaune cendré sans barres, panaché rouge dominant, panaché jaune dominant,
panaché foncé, panaché alouette, panaché argenté à poitrine ocre barré, panaché argenté à
poitrine ocre
noir, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté écaillé,
rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, rouge
dominant, jaune dominant, écaillé foncé, grison bleu, grison rouge, grison jaune, panaché noir,
panaché bleu barré noir, panaché argenté barré foncé, panaché rouge cendré barré, panaché
jaune cendré barré, panaché rouge dominant, panaché jaune dominant, panaché noir
noir, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté écaillé,
argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, rouge cendré sans barres,
jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, jaune cendré sans barres, rouge dominant, jaune
dominant
blanc, dominicain noir, dominicain bleu, dominicain bleu écaillé, dominicain rouge cendré,
dominicain jaune cendré
noir, dun, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, rouge cendré barré, jaune cendré
barré, brun barré, grison bleu, grison rouge, grison jaune, grison brun, papilloté noir, papilloté
rouge, papilloté jaune, papilloté bleu
noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, rouge
cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, grison bleu,
grison rouge
noir, dun, rouge, jaune, brun, blanc bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté
barré foncé, argenté écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré,
jaune cendré écaillé, brun barré, brun écaillé, rouge dominant, jaune dominant, foncé, écaillé
foncé, panaché noir, panaché dun, panaché rouge, panaché jaune, panaché brun, panaché
bleu barré noir, panaché bleu écaillé, panaché argenté barré foncé, panaché argenté écaillé,
panaché rouge cendré barré, panaché rouge cendré écaillé, panaché jaune cendré barré,
panaché jaune cendré écaillé, panaché brun barré, panaché brun écaillé, panaché rouge
dominant, panaché jaune dominant, panaché foncé, panaché foncé écaillé, tigré noir, tigré
dun, tigré rouge, tigré jaune, tigré brun, tigré bleu, grison bleu, grison argenté, grison rouge,
grison jaune, grison brun
noir, dun, rouge, jaune, brun, blanc bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté
barré foncé, argenté écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré,
jaune cendré écaillé, brun barré, brun écaillé, rouge dominant, jaune dominant, foncé, écaillé
foncé, panaché noir, panaché dun, panaché rouge, panaché jaune, panaché brun, panaché
bleu barré noir, panaché bleu écaillé, panaché argenté barré foncé, panaché rouge cendré
barré, panaché rouge cendré écaillé, panaché jaune cendré barré, panaché jaune cendré
écaillé, panaché brun barré, panaché brun écaillé, panaché rouge dominant, panaché jaune
dominant, panaché foncé, panaché foncé écaillé, tigré noir, tigré dun, tigré rouge, tigré jaune,
tigré brun, tigré bleu, grison bleu, grison argenté, grison rouge, grison jaune, grison brun
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Show racer

Smijter
Sotto Banca français
Sotto Banca italien
Strasser

Strasser de Moravie

Swift du Caire
Swift syrien
(aussi huppé)

Tête colorée de Brive
Voyageur belge d’exposition

Voyageur liégeois

Texan

noir, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté écaillé, rouge cendré
barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, rouge dominant, jaune
dominant, foncé, écaillé foncé, indigo barré, indigo écaillé, indigo écaillé foncé, bleu andalou,
grison bleu, grison argenté, grison rouge, grison jaune, panaché noir, panaché bleu barré noir,
panaché bleu écaillé, panaché rouge cendré barré, panaché rouge cendré écaillé
bleu barré noir, bleu écaillé, gris-noir
noir, dun, rouge, gold, jaune, brun, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres,
argenté barré foncé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune
cendré écaillé, brun barré, grison bleu, rouge dominant, jaune dominant, almond
noir, rouge, jaune, blanc, almond
noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté
écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, rouge cendré sans
barres, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, jaune cendré sans barres, noir barré blanc,
rouge barré blanc, jaune barré blanc, bleu barré blanc, bleu clair barré blanc, bleu maillé
blanc, bleu clair maillé blanc, noir liseré, rouge liseré, jaune liseré
noir, rouge, jaune, bleu acier barré noir, bleu acier écaillé, bleu acier sans barres, argenté
barré foncé, argenté écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, jaune cendré barré, noir
barré blanc, rouge barré blanc, jaune barré blanc, bleu barré blanc, bleu clair barré blanc,
argenté barré blanc, bleu maillé blanc, bleu clair maillé blanc, argenté maillé blanc, noir liseré,
rouge liseré, jaune liseré, noir à queue blanche, rouge à queue blanche, jaune à queue
blanche, bleu à queue blanche, bleu clair à queue blanche, argenté à queue blanche
bleu-sulphure à collier, noir à collier, almond, kite, De Roy, golddun, rouge agate, jaune agate
noir, lavande, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté
écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé,
rouge dominant, jaune dominant, bleu fumé, bleu liseré à collier, panaché noir, panaché
rouge, panaché jaune, panaché bleu barré noir
noir
noir, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté écaillé,
argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, rouge cendré sans barres,
jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, jaune cendré sans barres, rouge dominant, jaune
dominant, bleu poudré barré, écaillé foncé, bleu andalou, grison bleu, grison rouge, grison
jaune, tigré bleu, tigré noir, papilloté bleu, papilloté noir, cigogne clair
noir, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté écaillé,
argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, rouge cendré sans barres,
jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, jaune cendré sans barres, rouge dominant, jaune
dominant, bleu poudré barré, écaillé foncé, grison bleu, grison rouge, grison jaune, tigré bleu,
tigré noir, papilloté bleu, papilloté noir, cigogne clair
♂ autosexable foncé
♀ noir, bleu barré noir, bleu écaillé
♂ autosexable clair
♀ rouge dominant, rouge cendré barré, rouge cendré sans barres,
rouge cendré écaillé
♂ autosexable saumon
♀ rouge

Groupe 2. Pigeons caronculés
Bagadais de Nuremberg

Bagadais français

Carrier

Dragon

Pigeon caronculé polonais
Polonais type anglais

noir, dun, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté
écaillé, dominicain noir, dominicain dun, dominicain rouge, dominicain jaune, dominicain bleu,
dominicain argenté, dominicain bleu écaillé, dominicain argenté écaillé, dominicain à manteau
noir, dominicain à manteau dun, dominicain à manteau rouge, dominicain à manteau jaune,
dominicain à manteau bleu barré noir, dominicain à manteau argenté barré foncé, dominicain
à manteau bleu écaillé, dominicain à manteau argenté écaillé
noir, dun, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré
foncé, argenté écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune
cendré écaillé, rouge dominant, jaune dominant, grison bleu, papilloté noir, papilloté dun,
papilloté rouge, papilloté jaune, papilloté bleu
noir, dun, rouge, jaune, brun, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, rouge
cendré barré, jaune cendré barré, brun barré, panaché noir, panaché dun, panaché rouge,
panaché jaune, panaché brun, panaché bleu barré noir, panaché bleu écaillé, panaché
argenté barré foncé, panaché rouge cendré barré, panaché jaune cendré barré, panaché brun
barré
noir, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu écaillé foncé, argenté barré foncé,
argenté écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré
écaillé, rouge dominant, jaune dominant, foncé, grison bleu, grison argenté, grison rouge,
grison jaune
noir, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé
noir, dun, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, argenté barré foncé
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Groupe 3. Pigeons de genre ‘poule’
Huhnscheck
King

Modène anglais

Modène type allemand

Poule florentin
Poule maltais

noir, rouge, jaune, brun, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu écaillé foncé, rouge cendré barré,
jaune cendré barré, brun barré, brun écaillé, brun écaillé foncé, bleu clair barré blanc
noir, dun, rouge, jaune, brun, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu écaillé foncé, bleu sans
barres, argenté barré foncé, argenté écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune
cendré barré, jaune cendré écaillé, brun barré, brun écaillé, rouge dominant, jaune dominant,
indigo barré, indigo écaillé, indigo écaillé foncé, bleu andalou, grison bleu, tigré noir, tigré
rouge, tigré jaune, tigré bleu, papilloté noir, papilloté rouge, papilloté jaune, papilloté bleu,
almond, kite, golddun, De Roy, rouge agate, jaune agate
gazzi
noir, lavande, dun, rouge, jaune, gold, brun, blanc, bleu sans barres, bleu barré
bronze, bleu écaillé bronze, bleu à bouclier bronze, bleu à bouclier bronze liseré,
bleu barré blanc, bleu à bouclier blanc liseré, argenté sans barres, argenté barré
sulphure, argenté écaillé sulphure, argenté à bouclier sulphure, argenté à bouclier
sulphure liseré, foncé à bouclier bronze, foncé à bouclier bronze liseré, foncé à
bouclier bronze écaillé, ocre à bouclier sulphure, ocre à bouclier sulphure liseré,
ocre à bouclier sulphure écaillé, brun barré bronze, brun écaillé bronze, brun à
bouclier bronze, brun à bouclier bronze liseré, brun à bouclier bronze écaillé, kaki
barré sulphure, kaki écaillé sulphure, kaki à bouclier sulphure, kaki à bouclier
sulphure liseré, kaki à bouclier sulphure écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré
écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, rouge dominant, jaune dominant,
indigo, bleu andalou, noir barré blanc, noir à bouclier blanc liseré, rouge barré
blanc, rouge à bouclier blanc liseré, jaune barré blanc, jaune à bouclier blanc liseré,
brun barré blanc, brun à bouclier blanc liseré
schietti
noir, lavande, dun, rouge, jaune, gold, brun, blanc, bleu sans barres, bleu barré
bronze, bleu écaillé bronze, bleu à bouclier bronze, bleu à bouclier bronze liseré,
bleu barré blanc, bleu à bouclier blanc liseré, argenté sans barres, argenté barré
sulphure, argenté écaillé sulphure, argenté à bouclier sulphure, argenté à bouclier
sulphure liseré, foncé à bouclier bronze, foncé à bouclier bronze liseré, foncé à
bouclier bronze écaillé, ocre à bouclier sulphure, ocre à bouclier sulphure liseré,
ocre à bouclier sulphure écaillé, brun barré bronze, brun écaillé bronze, brun à
bouclier bronze, brun à bouclier bronze liseré, brun à bouclier bronze écaillé, kaki
barré sulphure, kaki écaillé sulphure, kaki à bouclier sulphure, kaki à bouclier
sulphure liseré, kaki à bouclier sulphure écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré
écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, rouge dominant, jaune dominant,
indigo, bleu andalou, noir barré blanc, noir à bouclier blanc liseré, rouge barré
blanc, rouge à bouclier blanc liseré, jaune barré blanc, jaune à bouclier blanc liseré,
brun barré blanc, brun à bouclier blanc liseré, tigré noir, tigré rouge, tigré jaune,
tigré brun, tigré bleu, tigré foncé, tigré foncé à bouclier bronze, papilloté noir,
papilloté rouge, papilloté jaune, papilloté brun, papilloté bleu, papilloté foncé à
bouclier bronze, grison bleu barré bronze, grison bleu écaillé bronze, grison argenté
barré sulphure, grison argenté écaillé sulphure, grison rouge, grison rouge
dominant
magnani almond, grigri, tiqueté noir, tiqueté rouge, tiqueté jaune
gazzi
noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu barré bronze, bleu barré blanc, bleu sans
barres, bleu écaillé, bleu écaillé bronze, argenté barré foncé, argenté barré
sulphure, argenté sans barres, argenté écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré
écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, brun barré bronze, brun sans
barres, brun écaillé bronze, noir barré blanc, rouge barré blanc, rouge à bouclier
blanc liseré, jaune barré blanc, jaune à bouclier blanc liseré, foncé à bouclier
bronze, foncé à bouclier bronze liseré, ocre à bouclier sulphure, ocre à bouclier
sulphure liseré, bleu andalou
schietti
noir, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu barré bronze, bleu barré blanc, bleu
sans barres, bleu écaillé, bleu écaillé bronze, argenté barré foncé, argenté barré
sulphure, argenté sans barres, argenté écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré
écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, brun barré bronze, brun sans
barres, brun écaillé bronze, givré barré noir, noir barré blanc, noir à bouclier blanc
liseré, rouge barré blanc, rouge à bouclier blanc liseré, jaune barré blanc, jaune à
bouclier blanc liseré, bleu à bouclier blanc liseré, foncé à bouclier blanc liseré,
foncé à bouclier bronze, foncé à bouclier bronze liseré, ocre à bouclier sulphure,
ocre à bouclier sulphure liseré, bleu andalou, tigré noir, papilloté noir, tigré bleu,
papilloté bleu, grison bleu, grison bleu barré bronze, grison rouge
magnani almond, grigri
noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté
écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré,
jaune cendré écaillé, brun barré, brun écaillé, bleu clair barré blanc, bleu clair maillé rose
noir, rouge, jaune, brun, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, brun barré, brun écaillé, noir à tête
criblée, noir à tête criblée et épaulettes, tigré noir, tigré rouge, tigré jaune, tigré brun, tigré
bleu, papilloté noir, papilloté rouge, papilloté jaune, papilloté brun, papilloté bleu
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Triganino de Modène

gazzi

noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu barré bronze, bleu barré blanc, bleu sans
barres, bleu écaillé, bleu écaillé bronze, argenté barré foncé, argenté barré
sulphure, argenté sans barres, argenté écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré
écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, brun barré bronze, brun sans
barres, brun écaillé bronze, noir barré blanc, rouge barré blanc, rouge à bouclier
blanc liseré, jaune barré blanc, jaune à bouclier blanc liseré, foncé à bouclier
bronze, foncé à bouclier bronze liseré, ocre à bouclier sulphure, ocre à bouclier
sulphure liseré, bleu andalou
schietti
noir, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu barré bronze, bleu barré blanc, bleu
sans barres, bleu écaillé, bleu écaillé bronze, argenté barré foncé, argenté barré
sulphure, argenté sans barres, argenté écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré
écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, brun barré bronze, brun sans
barres, brun écaillé bronze, noir barré blanc, noir à bouclier blanc liseré, rouge
barré blanc, rouge à bouclier blanc liseré, jaune barré blanc, jaune à bouclier blanc
liseré, bleu à bouclier blanc liseré, foncé à bouclier blanc liseré, foncé à bouclier
bronze, foncé à bouclier bronze liseré, ocre à bouclier sulphure, ocre à bouclier
sulphure liseré, bleu andalou, tigré noir, papilloté noir, tigré bleu, papilloté bleu,
grison bleu, grison bleu barré bronze, grison rouge
magnani almond, grigri

Groupe 4. Boulants
Ancien boulant allemand

Boulant anglais
Boulant anglais nain
Boulant Brünner

Boulant d’Aix-la-Chapelle
Boulant d’Amsterdam

Boulant de Bavière
Boulant de Hana

Boulant de Hesse

Boulant de Louvain
Boulant de Norwich

Boulant de Poméranie

noir, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé,
argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune
cendré écaillé, cendré, alouette, tigré noir, tigré rouge, tigré jaune, tigré bleu, papilloté noir,
papilloté rouge, papilloté jaune, papilloté bleu, noir à tête criblée, noir à vol blanc, rouge à vol
blanc, jaune à vol blanc, bleu barré noir à vol blanc
blanc, bleu barré noir à bavette, argenté barré foncé à bavette, rouge cendré barré à bavette,
jaune cendré barré à bavette, brun barré à bavette, rouge dominant à bavette, jaune dominant
à bavette, foncé à bavette
blanc, bleu barré noir à bavette, argenté barré foncé à bavette, rouge cendré barré à bavette,
jaune cendré barré à bavette, brun barré à bavette, rouge dominant à bavette, jaune dominant
à bavette, foncé à bavette
noir, lavande, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, argenté barré foncé, rouge cendré barré,
jaune cendré barré, noir barré blanc, lavande barré blanc, rouge barré blanc, jaune barré
blanc, bleu barré blanc, argenté barré blanc, isabelle barré blanc, tigré noir, tigré rouge, tigré
jaune, tigré bleu, cigogne noir, cigogne rouge, cigogne jaune, noir à bavette, rouge à bavette,
jaune à bavette, bleu barré noir à bavette, argenté barré foncé à bavette, rouge cendré barré à
bavette, jaune cendré barré à bavette, pie noir, pie rouge, pie jaune, pie bleu, pie argenté,
grison bleu, grison argenté, grison rouge, grison jaune
noir, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté écaillé, rouge
cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé
noir, dun, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, argenté barré foncé, rouge cendré barré, jaune
cendré barré, noir à bavette, rouge à bavette, jaune à bavette, bleu barré noir à bavette,
argenté barré foncé à bavette, rouge cendré barré à bavette, jaune cendré barré à bavette,
grison bleu, grison rouge, tigré noir, tigré dun, tigré rouge, tigré jaune, alouette
noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté
écaillé, rouge cendré barré, jaune cendré barré, bleu clair barré blanc, bleu clair maillé blanc
noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté
écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé,
noir barré blanc, rouge barré blanc, jaune barré blanc, bleu clair barré blanc, noir liseré blanc,
rouge liseré blanc, jaune liseré blanc, bleu clair liseré blanc, noir à queue blanche, rouge à
queue blanche, jaune à queue blanche, bleu barré noir à queue blanche
noir, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé,
argenté écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré
barré, grison bleu, jaune cendré écaillé, noir à tête criblée, rouge à tête criblée, jaune à tête
criblée, bleu barré noir à tête criblée, noir à tête criblée et épaulettes, rouge à tête criblée et
épaulettes, jaune à tête criblée et épaulettes, bleu barré noir à tête criblée et épaulettes,
moine noir, moine rouge, moine jaune, moine bleu barré noir, moine rouge cendré barré,
moine jaune cendré barré, moine rouge cendré écaillé, moine jaune cendré écaillé, tigré noir,
tigré rouge, tigré jaune, tigré bleu, papilloté noir, papilloté rouge, papilloté jaune, papilloté bleu
noir, rouge, jaune, bleu
blanc, noir à bavette, lavande à bavette, brun à bavette, rouge dominant à bavette, jaune
dominant à bavette, bleu barré noir à bavette, argenté barré foncé à bavette, rouge cendré
barré à bavette, jaune cendré barré à bavette, brun barré à bavette, kaki à bavette, strawberry
à bavette, bleu andalou à bavette, indigo à bavette
noir, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, noir à bavette, rouge à bavette, jaune à bavette, bleu
barré noir à bavette, bleu écaillé à bavette, argenté barré foncé à bavette, argenté écaillé à
bavette, rouge cendré barré à bavette, jaune cendré barré à bavette, écaillé foncé à bavette, à
queue noire, à queue bleue, tigré noir, tigré rouge, tigré jaune, tigré bleu, papilloté noir,
papilloté rouge, papilloté jaune, papilloté bleu

________________________________________________________________________________________________________________________

18.04.2014

liste officielle des races de pigeons reconnues et leurs variétés

p.5/16

Boulant de Saxe
Boulant de Saxe pie pattu
Boulant des Canaries

Boulant de Silésie

Boulant de Starwitz

Boulant de Thuringe

Boulant de Valencia

Boulant de Voorburg

Boulant français

Boulant frisé hollandais
Boulant Gaditano

noir, lavande, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, bleu barré
blanc, bleu clair barré blanc, noir barré blanc, rouge barré blanc, jaune barré blanc, isabelle
barré blanc, alouette, argenté à poitrine ocre
noir, rouge, jaune, bleu
noir, rouge dominant, jaune dominant, brun, kaki, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté
barré foncé, argenté écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune candré barré,
jaune cendré écaillé, brun barré, brun écaillé, kaki barré, kaki écaillé, noir à vol blanc, rouge
dominant à vol blanc, jaune dominant à vol blanc, brun à vol blanc, kaki à vol blanc, bleu barré
noir à vol blanc, bleu écaillé à vol blanc, argenté barré foncé à vol blanc, argenté écaillé à vol
blanc, rouge cendré barré à vol blanc, rouge cendré écaillé à vol blanc, jaune cendré barré à
vol blanc, jaune cendré écaillé à vol blanc, brun barré à vol blanc, brun écaillé à vol blanc, kaki
barré à vol blanc, kaki écaillé à vol blanc, noir à bavette, rouge dominant à bavette, jaune
dominant à bavette, brun à bavette, kaki à bavette, bleu barré noir à bavette, argenté barré
foncé à bavette, rouge cendré barré à bavette, jaune cendré barré à bavette, brun barré à
bavette, kaki barré à bavette, noir à tête criblée, à tête criblée, rouge à tête criblée, jaune à
tête criblée, brun à tête criblée, kaki à tête criblée, tigré noir, tigré rouge, tigré jaune, tigré brun,
tigré kaki, papilloté noir, papilloté rouge, papilloté jaune, papilloté brun, papilloté kaki, grison
bleu, grison argenté, grison rouge cendré, grison jaune cendré, grison brun, grison kaki, cou
doré, brun-ocre.
noir, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé,
argenté écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré
barré, jaune cendré écaillé, argenté à poitrine ocre, argenté à poitrine ocre barré, alouette,
grison bleu, grison rouge, grison jaune, blanc barré rouge, blanc barré jaune, schalaster noir,
schalaster rouge, schalaster jaune, schalaster bleu, noir à calotte blanche, rouge à calotte
blanche, jaune à calotte blanche, bleu barré noir à calotte blanche, bleu écaillé à calotte
blanche, bleu sans barres à calotte blanche, argenté barré foncé à calotte blanche, argenté
écaillé à calotte blanche, argenté sans barres à calotte blanche, rouge cendré barré à calotte
blanche, rouge cendré écaillé à calotte blanche, jaune cendré barré à calotte blanche, jaune
cendré écaillé à calotte blanche, noir barré blanc, rouge barré blanc, jaune barré blanc, noir
barré blanc à calotte blanche, rouge barré blanc à calotte blanche, jaune barré blanc à calotte
blanche, bleu barré blanc à calotte blanche, argenté barré blanc à calotte blanche, noir à vol
blanc, rouge à vol blanc, jaune à vol blanc, bleu barré noir à vol blanc, bleu écaillé à vol blanc,
bleu sans barres à vol blanc, argenté barré foncé à vol blanc, argenté écaillé à vol blanc,
argenté sans barres à vol blanc, rouge cendré barré à vol blanc, rouge cendré écaillé à vol
blanc, jaune cendré barré à vol blanc, jaune cendré écaillé à vol blanc, moine noir, moine
rouge, moine jaune, moine bleu barré noir, moine bleu écaillé, moine bleu sans barres, moine
argenté barré foncé, moine argenté écaillé, moine argenté sans barres, moine rouge cendré
barré, moine rouge cendré écaillé, moine jaune cendré barré, moine jaune cendré écaillé
noir, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé,
argenté écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré
barré, jaune cendré écaillé, grison bleu, grison argenté, grison rouge, grison jaune, pie noir,
pie rouge, pie jaune, pie bleu, tigré noir, tigré rouge, tigré jaune, tigré bleu, noir à vol blanc,
rouge à vol blanc, jaune à vol blanc, bleu barré noir à vol blanc, bleu écaillé à vol blanc, bleu
sans barres à vol blanc
noir, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé,
argenté écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré
barré, jaune cendré écaillé, moine noir, moine rouge, moine jaune, moine bleu barré noir,
moine bleu écaillé, moine bleu sans barres, moine argenté barré foncé, moine argenté écaillé,
moine argenté sans barres, moine rouge cendré barré, moine rouge cendré écaillé, moine
jaune cendré barré, moine jaune cendré écaillé, tiré noir, tigré rouge, tigré jaune
noir, dun, rouge, jaune, brun, kaki, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé,
argenté écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré
écaillé, brun barré, brun écaillé, kaki barré, kaki écaillé, rouge dominant, grison bleu, grison
argenté, grison rouge, grison jaune, grison brun, tigré noir, tigré dun, tigré rouge, tigré jaune,
tigré brun, tigré kaki, noir à tête criblée, dun à tête criblée, brun à tête criblée, cou doré
noir, dun, rouge, jaune, brun, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré
foncé, argenté écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune
cendré barré, jaune cendré écaillé, brun barré, brun écaillé, noir barré blanc, rouge barré
blanc, jaune barré blanc, brun barré blanc, bleu barré blanc, argenté barré blanc, isabelle
barré blanc, noir liseré, rouge liseré, jaune liseré, brun liseré, bleu liseré
blanc, noir à bavette, dun à bavette, rouge à bavette, jaune à bavette, bleu barré noir à
bavette, argenté barré foncé à bavette, rouge cendré barré à bavette, jaune cendré barré à
bavette, bleu écaillé à bavette, argenté écaillé à bavette, rouge cendré écaillé à bavette, jaune
cendré écaillé à bavette, foncé à bavette
blanc, grison rouge, grison jaune
noir, dun, rouge, jaune, brun, kaki, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé,
argenté écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré
écaillé, brun barré, brun écaillé, kaki barré, kaki écaillé, noir à bavette, dun à bavette, rouge à
bavette, jaune à bavette, brun à bavette, kaki à bavette, bleu barré noir à bavette, argenté
barré foncé à bavette, rouge cendré barré à bavette, jaune cendré barré à bavette, brun barré
à bavette, kaki barré à bavette, noir à tête criblée, dun à tête criblée, rouge à tête criblée,
jaune à tête criblée, brun à tête criblée, kaki à tête criblée, bleu barré noir à tête criblée, tigré
noir, tigré dun, tigré rouge, tigré jaune, tigré brun, tigré kaki, tigré bleu, papilloté noir, papilloté
dun, papilloté rouge, papilloté jaune, papilloté brun, papilloté kaki, papilloté bleu, cigogne noir,
cigogne rouge, cigogne jaune, cigogne brun, cigogne kaki, cigogne bleu, cigogne argenté,
grison bleu, grison argenté, grison rouge, grison jaune, grison brun, grison kaki, cou doré,
almond
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Boulant gantois

Boulant hollandais

Boulant Horseman
Boulant lillois

Boulant Marchenero

Boulant pie
Boulant pie autrichien
Boulant Steiger
Boulant Steller

Boulant tchèque

noir, dun, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté
écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé,
cendré, grison bleu, dominicain noir, dominicain dun, dominicain rouge, dominicain jaune,
dominicain bleu, dominicain bleu écaillé, dominicain argenté, dominicain argenté écaillé,
dominicain rouge cendré, dominicain rouge cendré écaillé, dominicain jaune cendré,
dominicain jaune cendré écaillé, dominicain cendré, noir à bavette, dun à bavette, rouge à
bavette, jaune à bavette, bleu barré noir à bavette, bleu écaillé à bavette, argenté barré foncé
à bavette, argenté écaillé à bavette, rouge cendré barré à bavette, rouge cendré écaillé à
bavette, jaune cendré barré à bavette, jaune cendré écaillé à bavette, cendré à bavette, tigré
noir, tigré dun, tigré rouge, tigré jaune, tigré bleu, papilloté noir, papilloté dun, papilloté rouge,
papilloté jaune, papilloté bleu, verhemelstaart noir, verhemelstaart rouge, verhemelstaart
jaune, verhemelstaart bleu
noir, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, argenté barré foncé, rouge cendré barré, jaune
cendré barré, grison bleu, noir à bavette, rouge à bavette, jaune à bavette, bleu barré noir à
bavette, argenté barré foncé à bavette, rouge cendré barré à bavette, jaune cendré barré à
bavette, tigré noir, tigré rouge, tigré jaune, papilloté noir, papilloté rouge, papilloté jaune
noir, dun, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté
écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé,
brun barré, brun écaillé, kaki barré, kaki écaillé, grison bleu, grison argenté
noir, dun, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté
écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé,
grison bleu, noir barré blanc, dun barré blanc, rouge barré blanc, jaune barré blanc, bleu barré
blanc, isabelle barré blanc, tigré noir, tigré dun, tigré rouge, tigré jaune, tigré bleu, tigré
argenté
noir, brun, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté écaillé, rouge
cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, brun barré, brun
écaillé, rouge dominant, jaune dominant, foncé, écaillé foncé, grison bleu, grison argenté, tigré
noir, tigré brun, panaché noir, panaché brun, panaché bleu, panaché rouge dominant,
panaché jaune dominant, almond
noir, rouge, jaune, bleu, rouge cendré
noir, rouge
noir, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, jaune cendré barré,
isabelle barré blanc
blanc, blanc à heurte noire, blanc à heurte rouge, blanc à heurte jaune, blanc à heurte bleue,
noir à heurte blanche, rouge à heurte blanche, jaune à heurte blanche, bleu barré noir à
heurte blanche, bleu écaillé à heurte blanche, bleu sans barres à heurte blanche, argenté
barré foncé à heurte blanche, argenté écaillé à heurte blanche, rouge cendré barré à heurte
blanche, rouge cendré écaillé à heurte blanche, jaune cendré barré à heurte blanche, jaune
cendré écaillé à heurte blanche, grison bleu, grison rouge, tigré noir, tigré rouge, tigré jaune,
tigré bleu, papilloté noir, papilloté rouge, papilloté jaune, papilloté bleu, noir à vol blanc, rouge
à vol blanc, jaune à vol blanc, bleu barré noir à vol blanc, pie noir, pie argenté, pie rouge, pie
jaune, pie bleu, pie bleu écaillé
givré barré noir, givré écaillé, givré barré noir à vol blanc, givré écaillé à vol blanc

Groupe 5. Pigeons de couleur
Argovien à queue blanche

Alouette bernoise
Alouette charbonnière
Alouette de Nuremberg
Ancien tête de Maure
allemand

noir, rouge, jaune, brun, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé,
argenté écaillé, argenté sans barres, bleu barré blanc, argenté barré blanc, noir barré blanc,
rouge barré blanc, jaune barré blanc, brun barré blanc, bleu maillé blanc, argenté maillé blanc,
noir maillé blanc, rouge maillé blanc, jaune maillé blanc, brun maillé blanc
alouette
argenté à poitrine ocre, argenté à poitrine ocre barré, alouette
noir, rouge, jaune, bleu

(aussi à coquille)

Bernhardiner schecke
Bernois à tête criblée
Biset de couleur de Saxe
(aussi à coquille)

Bouclier de l’Allemagne du
Sud

noir, rouge, jaune, bleu, bleu écaillé, argenté, argenté écaillé, lavande
noir
noir barré blanc, rouge barré blanc, jaune barré blanc, bleu barré blanc, argenté barré blanc,
bleu clair barré blanc, isabelle barré blanc, noir maillé blanc, rouge maillé blanc, jaune maillé
blanc, bleu maillé blanc, argenté maillé blanc, bleu clair maillé blanc, rouge cendré écaillé,
jaune cendré écaillé
noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté
écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré,
jaune cendré écaillé, noir barré blanc, rouge barré blanc, jaune barré blanc, bleu barré blanc,
bleu clair barré blanc, argenté barré blanc, noir maillé blanc, rouge maillé blanc, jaune maillé
blanc, bleu maillé blanc, bleu clair maillé blanc, argenté maillé blanc, bleu maillé rose
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Bouclier de Saxe
(aussi à coquille)
(aussi à coquille et visière)

Bouclier de Thuringe

Bouclier de velours de
Franconie
Bouclier thurgovien
Bouvreuil
(aussi à tête lisse)

Calotte blanche de
l’Allemagne du Sud
(aussi pattu)

Cigogne de Saxe

bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté écaillé, argenté
sans barres, noir barré blanc, rouge barré blanc, jaune barré blanc, bleu barré blanc, argenté
barré blanc, noir maillé blanc, rouge maillé blanc, jaune maillé blanc, bleu maillé blanc,
argenté maillé blanc
noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté
écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré,
jaune cendré écaillé, bleu barré bronze, bleu écaillé bronze, argenté écaillé sulphure, noir
barré blanc, rouge barré blanc, jaune barré blanc, bleu barré blanc, argenté barré blanc, noir
maillé blanc, rouge maillé blanc, jaune maillé blanc, bleu maillé blanc, argenté maillé blanc
noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, bleu barré blanc, argenté
barré foncé, argenté écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé,
jaune cendré barré, jaune cendré écaillé,
noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté
écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré,
jaune cendré écaillé, bleu barré blanc, noir barré blanc, bleu maillé blanc, noir maillé blanc
cuivré à manteau noir, cuivré à manteau noir à tête blanche, cuivré à manteau noir à calotte
blanche, cuivré à manteau noir à vol blanc, cuivré à manteau blanc sans barres, cuivré à
manteau blanc barré, cuivré à manteau blanc écaillé, cuivré à manteau bleu sans barres,
cuivré à manteau bleu sans barres à tête blanche, cuivré à manteau bleu sans barres à calotte
blanche, cuivré à manteau bleu sans barres à vol blanc, cuivré à manteau bleu barré noir,
cuivré à manteau bleu barré noir à tête blanche, cuivré à manteau bleu barré noir à calotte
blanche, cuivré à manteau bleu barré noir à vol blanc, cuivré à manteau bleu écaillé, cuivré à
manteau bleu écaillé à tête blanche, cuivré à manteau bleu écaillé à calotte blanche, cuivré à
manteau bleu écaillé à vol blanc, doré à manteau noir, doré à manteau noir à tête blanche,
doré à manteau noir à calotte blanche, doré à manteau noir à vol blanc, doré à manteau blanc
sans barres, doré à manteau blanc barré, doré à manteau blanc écaillé, doré à manteau bleu
sans barres, doré à manteau bleu sans barres à vol blanc, doré à manteau bleu barré noir,
doré à manteau bleu barré noir à vol blanc, doré à manteau bleu écaillé, doré à manteau bleu
écaillé à vol blanc, doré à manteau bleu barré blanc, doré à manteau bleu barré blanc à vol
blanc
noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté
sans barres, rouge cendré barré, jaune cendré barré, noir barré blanc, bleu barré blanc, noir
maillé blanc, bleu maillé blanc, argenté à poitrine ocre, argenté à poitrine ocre barré, alouette,
givré sans barres, givré barré noir
noir, rouge, jaune, bleu, argenté

(ook gekapt)

Cigogne de Thuringe
Chardonneret danois

noir, rouge, jaune, bleu, argenté
noir, rouge, jaune, bleu, bleu argenté, argenté, rouge cendré, jaune cendré, brun

(aussi huppé)

Elmer lucernois
Elmer thurgovien
Etourneau
(aussi huppé)
(aussi à coquille)
(* toujours huppé)
(° toujours à coquille)

Heurté de l’Allemagne du
Sud
Heurté de Saxe

jaune, brun
jaune, brun
rouge, jaune, bleu, moine bleu*, bleu à calotte blanche°, bleu à queue blanche, bleu maillé
blanc, moine bleu maillé blanc*, bleu maillé blanc à calotte blanche°, bleu maillé blanc à
queue blanche, bleu maillé argenté, moine bleu maillé argenté*, bleu maillé argenté à calotte
blanche°, bleu maillé argenté à queue blanche, noir, moine noir*, noir à calotte blanche°, noir
à queue blanche, marbré noir, moine marbré noir*, marbré noir à calotte blanche°, marbré noir
à queue blanche, noir maillé argenté, moine noir maillé argenté*, noir maillé argenté à calotte
blanche°, noir maillé argenté à queue blanche
noir, rouge, jaune, bleu, argenté
noir, rouge, jaune, bleu, argenté

(aussi à coquille)

Heurté de Thuringe
Hirondelle de Nuremberg
Hirondelle de Saxe

Hirondelle de Thuringe
(aussi à coquille)

Hyacinthe
Lucernois à bouclier
Lucernois à col cuivré
Lucernois à col doré
Lucernois à tête criblée
Lucernois unicolore

noir, rouge, jaune, bleu, argenté
noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté
écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, jaune cendré barré
noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté
écaillé, argenté sans barres, noir barré blanc, rouge barré blanc, jaune barré blanc, bleu barré
blanc, argenté barré blanc, noir maillé blanc, rouge maillé blanc, jaune maillé blanc, bleu
maillé blanc, argenté maillé blanc
noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté
écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré,
jaune cendré écaillé, bleu écaillé bronze, argenté écaillé sulphure, bleu maillé rose, noir barré
blanc, rouge barré blanc, jaune barré blanc, bleu barré blanc, argenté barré blanc, noir maillé
blanc, rouge maillé blanc, jaune maillé blanc, bleu maillé blanc, argenté maillé blanc
bleu maillé blanc
noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu sans barres, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté
sans barres, argenté écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré,
jaune cendré écaillé, rouge liseré, jaune liseré.
barré, écaillé, sans barres
barré, écaillé, sans barres
noir
noir, rouge, jaune, brun, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré
foncé, argenté écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, rouge
cendré sans barres, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, jaune cendré sans barres, noir
liseré, dun liseré, rouge liseré, jaune liseré, brun liseré, kaki liseré
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Moine de l’Allemagne du
Sud
Moine de l’Allemagne du
Sud pattu
Moine de Saxe
Moine de Thuringe
(aussi huppé)
(* uniquement à tête lisse)

Moine thurgovien
Papilloté de Bohème

bleu sans barres, bleu barré blanc, bleu maillé blanc
noir, rouge, jaune, bleu sans barres, bleu barré blanc, noir barré blanc, bleu maillé blanc, noir
maillé blanc
noir barré blanc, rouge barré blanc, jaune barré blanc, bleu barré blanc, argenté barré blanc,
noir maillé blanc, rouge maillé blanc, jaune maillé blanc, bleu maillé blanc, argenté maillé
blanc,
noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres*, argenté barré foncé,
argenté écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré
écaillé, bleu barré blanc*, argenté barré blanc, noir barré blanc, rouge barré blanc, jaune barré
blanc, bleu maillé blanc*, noir maillé blanc, rouge maillé blanc, jaune maillé blanc
noir, rouge, jaune, brun, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, noir barré blanc, rouge
barré blanc, jaune barré blanc, brun barré blanc, bleu barré blanc, noir maillé blanc, rouge
maillé blanc, jaune maillé blanc, brun maillé blanc, bleu maillé blanc
noir, rouge, jaune, bleu, argenté

(aussi à coquille)

Pigeon à bavette blanche de noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté
écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré,
Thuringe
jaune cendré écaillé
noir, jaune, brun, bleu
Pigeon à bavette de
l’Allemagne du Sud
(aussi pattu)

Pigeon à calotte blanche de
Thuringe
Pigeon de Bohème
Pigeon de lustre
Pigeon de Saxe à ailes
colorées
(aussi à coquille)

Pigeon de Saxe à poitrine
colorée
Pigeon de Saxe pie
Pigeon de Thuringe à ailes
colorées
(aussi à coquille)

Pigeon de Thuringe à
poitrine colorée
Pigeon lune de Saxe

noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, bleu barré blanc, argenté
barré foncé, argenté écaillé, argenté sans barres, argenté barré blanc, rouge cendré barré,
rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, argenté à poitrine ocre,
argenté à poitrine ocre barré, alouette, bleu écaillé bronze, argenté écaillé sulphure
noir, rouge, jaune, brun, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé,
argenté écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré
écaillé, brun barré, brun écaillé, bleu clair barré blanc, bleu clair maillé blanc
noir
noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté
écaillé, argenté sans barres, rouge cendré écaillé foncé, jaune cendré écaillé foncé, noir barré
blanc, rouge barré blanc, jaune barré blanc, bleu barré blanc, argenté barré blanc, noir maillé
blanc, rouge maillé blanc, jaune maillé blanc, bleu maillé blanc, argenté maillé blanc
noir, jaune, brun, bleu
noir, rouge, jaune, bleu
noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté
écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré,
jaune cendré écaillé, bleu écaillé bronze, argenté écaillé sulphure, noir barré blanc, rouge
barré blanc, jaune barré blanc, bleu barré blanc, argenté barré blanc, noir maillé blanc, rouge
maillé blanc, jaune maillé blanc, bleu maillé blanc, argenté maillé blanc, papilloté noir, papilloté
rouge, papilloté jaune, papilloté bleu, papilloté argenté
noir, jaune, brun, bleu, argenté
jaune, brun

(aussi à coquille)

Pigeon lune de Thuringe
Pigeon scarabée de
Thuringe

jaune barré, jaune sans barres, brun

(aussi huppé)

Pigeon suisse unicolore

Prêtre de Saxe
Queue blanche de
l’Allemagne du Sud
Queue blanche de Saxe
Queue blanche de Thuringe

Queue colorée de Wiggertal
Satin

noir, rouge, jaune, brun, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré
foncé, argenté écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, rouge
cendré sans barres, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, jaune cendré sans barres, givré
sans barres, givré barré blanc
noir barré blanc, rouge barré blanc, jaune barré blanc, bleu barré blanc, noir maillé blanc,
rouge maillé blanc, jaune maillé blanc, bleu maillé blanc, bleu sans barres
noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, noir barré blanc, rouge barré
blanc, jaune barré blanc, bleu barré blanc, noir maillé blanc, rouge maillé blanc, jaune maillé
blanc, bleu maillé blanc, bleu maillé rose, cuivré
rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté
écaillé, argenté sans barres, noir barré blanc, bleu barré blanc, argenté barré blanc, noir maillé
blanc, bleu maillé blanc, argenté maillé blanc, cuivré
noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté
écaillé, argenté sans barres, bleu barré bronze, bleu écaillé bronze, argenté écaillé sulphure,
noir barré blanc, bleu barré blanc, argenté barré blanc, noir maillé blanc, bleu maillé blanc,
argenté maillé blanc, cuivré
noir, rouge, jaune, bleu
barré noir, écaillé, sans barres, barré blanc, maillé blanc, porcelaine

(aussi pattu)

Tête blanche de Thuringe
Tête criblée de l’Allemagne
du Sud

noir, rouge, jaune, brun, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé,
argenté écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, jaune cendré barré, cuivré
noir
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noir, rouge, jaune, bleu
Tête de Maure de
l’Allemagne du Sud
noir, rouge, jaune, bleu
Tête de Maure de Silésie
Thurgovien à queue blanche noir, rouge, jaune, brun, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, noir barré blanc, rouge

Thurgovien couleur farine

barré blanc, jaune barré blanc, brun barré blanc, bleu barré blanc, noir maillé blanc, rouge
maillé blanc, jaune maillé blanc, brun maillé blanc, grison bleu, bleu maillé blanc
barré, écaille

Groupe 6. Tambours
Tambour allemand à
coquille et à visière

Tambour allemand à visière

Tambour d’Altenbourg

Tambour d’Arabie
Tambour de Bernbourg
Tambour de Boukharie
Tambour de Dresde
Tambour de Franconie

Tambour de Vogtland

noir, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé,
argenté écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré
barré, jaune cendré écaillé, jaune pois barré, alouette, noir à tête criblée, noir à tête criblée à
épaulettes, tigré noir, tigré rouge, tigré jaune, tigré bleu, papilloté noir, papilloté rouge,
papilloté jaune, papilloté bleu, noir barré blanc, rouge barré blanc, jaune barré blanc, bleu
barré blanc, argenté barré blanc, noir maillé blanc, rouge maillé blanc, jaune maillé blanc, bleu
maillé blanc, argenté maillé blanc
noir, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé,
argenté écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré
barré, jaune cendré écaillé, jaune pois barré, jaune pois sans barres, grison bleu, grison
argenté, alouette, noir à tête criblée, noir à tête criblée et épaulettes, tigré noir, tigré rouge,
tigré jaune, tigré bleu, papilloté noir, papilloté rouge, papilloté jaune, papilloté bleu, noir barré
blanc, rouge barré blanc, jaune barré blanc, bleu barré blanc, argenté barré blanc, noir maillé
blanc, rouge maillé blanc, jaune maillé blanc, bleu maillé blanc, argenté maillé blanc
noir, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé,
argenté écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré
barré, jaune cendré écaillé, rouge dominant, jaune dominant, alouette, argenté à poitrine ocre,
argenté à poitrine ocre barré, bleu barré blanc, bleu clair barré blanc, argenté barré blanc, bleu
maillé blanc, bleu clair maillé blanc, argenté maillé blanc, noir à tête criblée, rouge à tête
criblée, jaune à tête criblée, bleu barré noir à tête criblée, noir à tête criblée et épaulettes,
rouge à tête criblée et épaulettes, jaune à tête criblée et épaulettes, bleu barré noir à tête
criblée et épaulettes, tigré noir, tigré rouge, tigré jaune, tigré bleu, papilloté noir, papilloté
rouge, papilloté jaune, papilloté bleu, noir à tête blanche, rouge à tête blanche, jaune à tête
blanche, bleu barré noir à tête blanche, bleu écaillé à tête blanche, bleu sans barres à tête
blanche, argenté barré foncé à tête blanche, argenté écaillé à tête blanche, argenté sans
barres à tête blanche, bleu clair barré blanc à tête blanche, bleu clair maillé blanc à tête
blanche, bleu barré blanc à tête blanche, bleu maillé blanc à tête blanche, argenté barré blanc
à tête blanche, argenté maillé blanc à tête blanche, rouge cendré barré à tête blanche, rouge
cendré écaillé à tête blanche, jaune cendré barré à tête blanche, jaune cendré écaillé à tête
blanche, moine noir, moine rouge, moine jaune, moine bleu barré noir, moine bleu écaillé,
moine bleu sans barres, moine argenté barré foncé, moine argenté écaillé, moine argenté
sans barres, moine bleu clair barré blanc, moine bleu clair maillé blanc, moine bleu barré
blanc, moine bleu maillé blanc, moine argenté barré blanc, moine argenté maillé blanc, moine
rouge cendré barré, moine rouge cendré écaillé, moine jaune cendré barré, moine jaune
cendré écaillé
noir, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, rouge cendré barré, jaune cendré barré, rouge
dominant, jaune dominant, panaché noir, panaché bleu barré noir, panaché rouge dominant,
panaché jaune dominant, rouge atlas, jaune atlas
noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé
noir, dun, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, tigré noir, tigré
rouge, tigré jaune, papilloté noir, papilloté rouge, papilloté jaune, noir à tête criblée, noir à tête
criblée et épaulettes
noir, rouge, jaune
noir, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé,
argenté écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré
barré, jaune cendré écaillé, jaune pois barré, alouette, argenté à poitrine ocre barré, argenté à
poitrine ocre, grison bleu, noir à tête criblée, rouge à tête criblée, jaune à tête criblée, bleu
barré noir à tête criblée, noir à tête criblée et épaulettes, rouge à tête criblée et épaulettes,
jaune à tête criblée et épaulettes, bleu barré noir à tête criblée et épaulettes, tigré noir, tigré
rouge, tigré jaune, tigré bleu, papilloté noir, papilloté rouge, papilloté jaune, papilloté bleu, noir
à bouclier blanc, rouge à bouclier blanc, jaune à bouclier blanc, dominicain noir, dominicain
rouge, dominicain jaune, dominicain bleu, dominicain bleu écaillé, dominicain argenté à
poitrine ocre, dominicain argenté écaillé, dominicain noir à manteau, dominicain rouge à
manteau, dominicain jaune à manteau, dominicain bleu à manteau, dominicain bleu écaillé à
manteau, dominicain argenté à poitrine ocre à manteau, dominicain argenté écaillé à manteau
noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté
écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré,
jaune cendré écaillé
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Groupe 7. Pigeons de structure
Capucin
Capucin hollandais
Chorrera

Cravaté chinois

Nègre à crinière
Nonnain limbourgeois
Pigeon frisé
(* aussi à coquille)

Queue de paon

Queue de paon indien

Seldsjoukide

noir, lavande, dun, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu sans barres, argenté barré foncé,
rouge cendré barré, jaune cendré barré, tigré noir, tigré rouge, tigré jaune, almond, kite
rouge, jaune, blanc, moine noir, moine dun, moine rouge, moine jaune, moine bleu barré noir,
moine argenté barré foncé, moine rouge cendré barré, moine jaune cendré barré, moine tigré
noir, moine tigré bleu, moine tigré rouge, moine tigré jaune
noir, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté écaillé,
rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, grison
bleu, bleu andalou, almond, kite, golddun, De Roy, rouge agate, jaune agate, tigré noir, tigré
rouge, tigré jaune, noir à tête criblée, à bouclier noir, à bouclier rouge, à bouclier jaune, à
bouclier bleu barré noir, à bouclier bleu écaillé, à bouclier argenté barré foncé, à bouclier
argenté écaillé, à bouclier rouge cendré barré, à bouclier rouge cendré écaillé, à bouclier
jaune cendré barré, à bouclier jaune cendré écaillé, à queue noire, à queue dun, à queue
rouge, à queue jaune, à queue bleue, à queue argenté, rouge à bouclier blanc, jaune à
bouclier blanc
noir, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté écaillé,
rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, grison
bleu, bleu andalou, almond, kite, golddun, De Roy, rouge agate, jaune agate, tigré noir, tigré
rouge, tigré jaune, noir à tête criblée, à bouclier noir, à bouclier rouge, à bouclier jaune, à
bouclier bleu barré noir, à bouclier bleu écaillé, à bouclier argenté barré foncé, à bouclier
argenté écaillé, à bouclier rouge cendré barré, à bouclier rouge cendré écaillé, à bouclier
jaune cendré barré, à bouclier jaune cendré écaillé, à queue noire, à queue dun, à queue
rouge, à queue jaune, à queue bleue, à queue argenté, rouge à bouclier blanc, jaune à
bouclier blanc
noir, rouge, jaune, bleu
noir, rouge, jaune, blanc
noir, rouge, jaune, blanc*, à bouclier noir*, à bouclier rouge*, à bouclier jaune*, à bouclier bleu
barré noir*, à bouclier argenté barré foncé, à bouclier rouge cendré barré*, à bouclier jaune
cendré barré*, grison bleu, grison argenté, grison rouge, grison jaune
noir, lavande, dun, rouge, jaune, blanc, rouge dominant, jaune dominant, bleu barré noir, bleu
écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté écaillé, rouge cendré barré, rouge
cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, bleu poudré barré, bleu poudré
écaillé, grison bleu, grison argenté, grison rouge, grison jaune, bleu andalou, indigo barré,
indigo écaillé, indigo écaillé foncé, cendré, almond, kite, golddun, De Roy, rouge agate, jaune
agate, tigré noir, tigré rouge, tigré jaune, tigré bleu, papilloté noir, papilloté bleu, rouge à queue
miroitée, jaune à queue miroitée, à queue noire, à queue rouge, à queue jaune, à queue
bleue, noir à queue blanche, rouge à queue blanche, jaune à queue blanche, bleu barré noir à
queue blanche, bleu écaillé à queue blanche, bleu poudré barré à queue blanche, bleu poudré
écaillé à queue blanche, bleu andalou à queue blanche, à bouclier noir, à bouclier rouge, à
bouclier jaune, à bouclier bleu barré noir, à bouclier bleu écaillé, à bouclier bleu sans barres, à
bouclier argenté barré foncé, à bouclier rouge cendré barré, à bouclier jaune cendré barré, à
bouclier bleu poudré barré, à bouclier bleu poudré écaillé
noir, dun, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté
écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé,
bleu poudré barré, almond, kite, golddun, De Roy, rouge agate, jaune agate, rouge à queue
miroitée, jaune à queue miroitée, à queue noire, à queue rouge, à queue jaune, à queue
bleue, noir à queue blanche, rouge à queue blanche, jaune à queue blanche, bleu barré noir à
queue blanche, bleu écaillé à queue blanche, à bouclier noir, à bouclier rouge, à bouclier
jaune, à bouclier bleu barré noir, à bouclier bleu écaillé, papilloté noir, papilloté dun, papilloté
rouge, papilloté jaune, papilloté bleu, papilloté bleu écaillé, paplloté argenté, papilloté argenté
écaillé, papilloté bleu poudré
givré sans barres, noir, noir à queue blanche
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Groupe 8. Pigeons cravatés
African owl

Ancien cravaté allemand

Ancien cravaté hollandais
Barbet liégois

Cravaté anatolien
Cravaté barbarissi
Cravaté d’Aix-la-Chapelle
Cravaté de Hambourg
Cravaté gantois
Cravaté italien

Cravaté liégois

Cravaté oriental

Cravaté oriental ancien

Cravaté polonais
Cravaté tunisien
Cravaté turbit
Cravaté turbiteen
Figurita

noir, dun, rouge, jaune, brun, kaki, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé,
argenté écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré
écaillé, brun barré, brun écaillé, kaki barré, kaki écaillé, bleu andalou, grison bleu, grison
argenté, panaché noir, panaché dun, panaché rouge, panaché jaune, panaché brun, panaché
kaki, panaché bleu barré noir, panaché bleu écaillé, panaché argenté barré foncé, panaché
argenté écaillé, panaché rouge cendré barré, panaché rouge cendré écaillé, panaché jaune
cendré barré, panaché jaune cendré écaillé, panaché brun barré, panaché brun écaillé,
panaché kaki barré, panaché kaki écaillé, panaché bleu andalou
blanc, à bouclier noir, à bouclier rouge, à bouclier jaune, à boucier bleu barré noir, à bouclier
bleu écaillé, à bouclier bleu barré blanc, à bouclier argenté barré foncé, à bouclier argenté
écaillé, à bouclier argenté sans barres, à bouclier bleu clair barré blanc, à bouclier rouge
cendré barré, à bouclier rouge cendré écaillé, à bouclier jaune cendré barré, à bouclier jaune
cendré écaillé, à bouclier brun barré, à bouclier cendré, à bouclier rouge liseré, à bouclier
jaune liseré, à queue noire, à queue rouge, à queue jaune, à queue bleue
noir, dun, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté
écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé
noir, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé, argenté écaillé,
argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, rouge cendré sans barres,
jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, jaune cendré sans barres, rouge dominant, jaune
dominant, bleu poudré barré, écaillé foncé, grison bleu, grison rouge, grison jaune, tigré bleu,
tigré noir, papilloté bleu, papilloté noir, cigogne clair
noir, dun, rouge, jaune, brun, kaki, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté
écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé,
brun barré, brun écaillé, kaki barré, kaki écaillé
noir rouge, jaune, bleu barré noir
noir, rouge, jaune
noir, rouge, jaune, givré barré noir, givré écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé,
jaune cendré barré, jaune cendré écaillé
blanc
noir, dun, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré
foncé, argenté écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune
cendré écaillé, rouge dominant, jaune dominant, foncé, argenté à poitrine ocre, argenté à
poitrine ocre barré, alouette, givré barré noir, givré écaillé, grison bleu, grison rouge, grison
jaune, almond, kite, golddun, De Roy, rouge agate, jaune agate, tiqueté noir, panaché noir,
panaché bleu barré noir, panaché bleu sans barres, panaché bleu écaillé, panaché argenté
barré foncé, panaché argenté écaillé, panaché rouge cendré barré, panaché rouge cendré
écaillé, panaché jaune cendré barré, panaché jaune cendré écaillé
noir, dun, rouge, jaune, brun, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré
foncé, argenté écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune
cendré barré, jaune cendré écaillé, brun barré, brun écaillé, noir barré blanc, rouge barré
blanc, jaune barré blanc, brun barré blanc, bleu barré blanc, noir liseré, rouge liseré, jaune
liseré, brun liseré, bleu liseré
satinet
rouge barré blanc, jaune barré blanc, bleu barré blanc, argenté barré blanc, brun
barré blanc, kaki barré blanc, rouge maillé, jaune maillé, bleu maillé, argenté
maillé, brun maillé, kaki maillé, liseré noir, liseré dun, liseré rouge, liseré jaune,
liseré brun, liseré kaki
blondinet rouge barré blanc, jaune barré blanc, bleu barré blanc, argenté barré blanc, brun
barré blanc, kaki barré blanc, rouge maillé, jaune maillé, bleu maillé, argenté
maillé, brun maillé, kaki maillé, sulfur maillé, liseré noir, liseré dun, liseré rouge,
liseré jaune, liseré brun, liseré kaki, liseré lavande
vizor
rouge barré blanc, jaune barré blanc, bleu barré blanc, argenté barré blanc, brun
barré blanc, kaki barré blanc, rouge maillé, jaune maillé, bleu maillé, argenté
maillé, brun maillé, kaki maillé, liseré noir, liseré dun, liseré rouge, liseré jaune,
liseré brun, liseré kaki
satinet rouge barré blanc, jaune barré blanc, bleu barré blanc, argenté barré blanc, rouge
cendré barré blanc, jaune cendré barré blanc, brun barré blanc, kaki barré blanc,
rouge maillé, jaune maillé, bleu maillé, argenté maillé, rouge cendré maillé, jaune
cendré maillé, brun maillé, kaki maillé, liseré noir, liseré dun, liseré rouge, liseré
jaune, liseré brun, liseré kaki, liseré lavande, liseré crème
noir, dun, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, rouge cendré
barré, jaune cendré barré, tigré rouge, tigré jaune
noir, dun, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté écaillé,
rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, rouge
dominant, jaune dominant, écaillé foncé, à queue noire, à queue bleue
noir, dun, rouge, jaune, brun, kaki, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté
écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé,
brun barré, brun écaillé, kaki barré, kaki écaillé
noir, dun, rouge, jaune, brun, kaki, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté
écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé,
brun barré, brun écaillé, kaki barré, kaki écaillé
blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré
barré, rouge dominant, jaune dominant, grison bleu
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Smerle anversois

Smerle des Flandres

noir, dun, rouge, jaune, brun, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté
foncé, argenté écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé,
cendré barré, jaune cendré écaillé, brun barré, brun écaillé, noir barré blanc, rouge
blanc, jaune barré blanc, brun barré blanc, bleu barré blanc, noir liseré, rouge liseré,
liseré, brun liseré, bleu liseré
noir, dun, rouge, jaune, brun, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté
foncé, argenté écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé,
cendré barré, jaune cendré écaillé, brun barré, brun écaillé, noir barré blanc, rouge
blanc, jaune barré blanc, brun barré blanc, bleu barré blanc, noir liseré, rouge liseré,
liseré, brun liseré, bleu liseré

barré
jaune
barré
jaune
barré
jaune
barré
jaune

Groupe 9. Culbutants, haut-volants & ringslagers
Ancien culbutant autrichien

Ancien culbutant hollandais

Calotte de Hambourg

vanneau noir, vanneau dun, vanneau rouge, vanneau jaune, vanneau bleu barré noir,
vanneau bleu écaillé, vanneau argenté barré foncé, vanneau argenté écaillé, vanneau rouge
cendré barré, vanneau rouge cendré écaillé, vanneau jaune cendré barré, vanneau jaune
cendré écaillé
noir, dun, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, argenté barré foncé, rouge cendré barré, jaune
cendré barré, grison bleu, grison argenté, bleu andalou, noir à vol blanc, rouge à vol blanc,
jaune à vol blanc, bleu barré noir à vol blanc, argenté barré foncé à vol blanc, grison bleu à vol
blanc, grison argenté à vol blanc, noir à queue blanche, rouge à queue blanche, jaune à
queue blanche, bleu barré noir à queue blanche, argenté barré foncé à queue blanche, rouge
cendré barré à queue blanche, jaune cendré barré à queue blanche, grison bleu à queue
blanche, grison argenté à queue blanche, noir à queue et vol blancs, rouge à queue et vol
blancs, jaune à queue et vol blancs, bleu barré noir à queue et vol blancs, argenté barré foncé
à queue et vol blancs, grison bleu à queue et vol blancs, grison argenté à queue et vol blancs,
noir à bouclier tigré, rouge à bouclier tigré, jaune à bouclier tigré, noir à bouclier blanc, rouge à
bouclier blanc, jaune à bouclier blanc, pie noir, pie dun, pie rouge, pie jaune, pie bleu
noir, rouge, jaune, bleu, argenté, isabelle

(aussi à coquille)

Coquillé hollandais
Court bec de Berlin

Culbutant à cou nu de
Roumanie
Culbutant allemand à bec
long
(* aussi à bec noir)

Culbutant Altstammer
(aussi à coquille)

Culbutant anglais à courte
face

Culbutant anglais à longue
face
(* aussi pattu)

Culbutant belge
Culbutant d’Amsterdam
Culbutant d’Arad
Culbutant d’Eger

noir, lavande, dun, rouge, jaune, brun, bleu
noir, blanc, bleu barré noir, perlé, isabelle, hibou bleu, hibou bleu clair, hibou perlé, hibou
isabelle, barré rouge, barré jaune, pie noir, pie rouge, pie jaune, pie bleu foncé, pie bleu clair,
pie perlé, pie isabelle, noir à vol blanc, rouge à vol blanc, jaune à vol blanc, bleu foncé à vol
blanc, bleu clair à vol blanc, perlé à vol blanc, isabelle à vol blanc, cuivré
rouge, jaune, rouge cendré barré, jaune cendré barré
noir, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté écaillé,
brun barré, grison bleu, pie noir, pie rouge, pie jaune, pie brun, pie bleu*, pie argenté, noir
barbu, rouge barbu, jaune barbu, bleu barré noir barbu, bleu écaillé barbu, argenté barré foncé
barbu, argenté écaillé barbu, rouge cendré barré barbu, jaune cendré barré barbu, isabelle
barbu, grison bleu barbu, noir à queue blanche, rouge à queue blanche, jaune à queue
blanche, bleu barré noir à queue blanche, bleu écaillé à queue blanche, argenté barré foncé à
queue blanche, argenté écaillé à queue blanche, grison bleu à queue blanche, noir à queue et
vol blancs, rouge à queue et vol blancs, jaune à queue et vol blancs, bleu barré noir à queue
et vol blancs, bleu écaillé à queue et vol blancs, argenté barré foncé à queue et vol blancs,
argenté écaillé à queue et vol blancs, grison bleu à queue et vol blancs, cigogne clair
noir, dun, rouge, jaune, brun, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, pie noir, pie dun, pie rouge,
pie jaune, pie brun, pie bleu, pie bleu écaillé, tigré noir, tigré rouge, tigré jaune, noir à vol
blanc, dun à vol blanc, rouge à vol blanc, jaune à vol blanc, brun à vol blanc, bleu barré noir à
vol blanc, bleu écaillé à vol blanc
noir, dun, rouge, jaune, almond, kite, golddun, De Roy, rouge agate, jaune agate, noir à tête
blanche, dun à tête blanche, rouge à tête blanche, jaune à tête blanche, bleu barré noir à tête
blanche, argenté barré foncé à tête blanche, almond à tête blanche, kite à tête blanche,
golddun à tête blanche, De Roy à tête blanche, rouge agate à tête blanche, jaune agate à tête
blanche, noir barbu, dun barbu, rouge barbu, jaune barbu, bleu barré noir barbu, argenté
barré foncé barbu, noir à épaulettes, rouge à épaulettes, jaune à épaulettes
noir*, dun, rouge*, jaune*, brun, blanc*, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté
barré foncé, argenté écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré,
jaune cendré écaillé, brun barré, brun écaillé, bleu andalou, grison bleu, grison rouge, grison
jaune, almond, kite, rouge agate, jaune agate, golddun, De Roy, noir à épaulettes, rouge à
épaulettes, jaune à épaulettes, tigré noir*, tigré rouge, tigré jaune, papilloté noir*, noir à
bouclier blanc, rouge à bouclier blanc, jaune à bouclier blanc, noir à tête blanche, dun à tête
blanche, rouge à tête blanche, jaune à tête blanche, bleu barré noir à tête blanche, bleu écaillé
à tête blanche, argenté barré foncé à tête blanche, argenté écaillé à tête blanche, rouge
cendré barré à tête blanche, jaune cendré barré à tête blanche, noir barbu, dun barbu, rouge
barbu, jaune barbu, bleu barré noir barbu, bleu écaillé barbu, argenté barré foncé barbu,
argenté écaillé barbu, rouge cendré barré barbu, jaune cendré barré barbu
noir, dun, rouge, jaune
noir, dun, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté écaillé, rouge cendré
barré, jaune cendré barré, rouge dominant, jaune dominant
bleu barré noir, argenté barré foncé, rouge cendré barré, jaune cendré barré
bleu barré noir, foncé, foncé rouillé
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Culbutant danois
(* aussi pattu)

Culbutant de Budapest

Culbutant de Cologne
(aussi pattu)
(* uniquement à pattes lisses)

Culbutant de Felegyhaza
Culbutant de Gumbinnen
(aussi pattu)

Culbutant de Hambourg

Culbutant de Kazan

Culbutant de Kiev
Culbutant de Koenigsberg à
l’oeil pur

noir*, rouge*, jaune*, blanc*, bleu barré noir*, bleu écaillé, bleu sans barres*, argenté barré
foncé*, argenté sans barres*, rouge cendré barré*, jaune cendré barré*, perlé barré*, perlé
sans barres*, pie noir, pie rouge, pie jaune, pie bleu, pie argenté, pie perlé, tigré noir, tigré
rouge, tigré jaune, tigré bleu, tigré argenté, tigré perlé, noir à queue blanche, rouge à queue
blanche, jaune à queue blanche, bleu barré noir à queue blanche, bleu sans barres à queue
blanche, argenté barré foncé à queue blanche, argenté sans barres à queue blanche, perlé
barré à queue blanche, perlé sans barres à queue blanche, noir à vol blanc, rouge à vol blanc,
jaune à vol blanc, bleu barré noir à vol blanc, bleu sans barres à vol blanc, argenté barré foncé
à vol blanc, argenté sans barres à vol blanc, perlé barré à vol blanc, perlé sans barres à vol
blanc, noir à queue et vol blancs, rouge à queue et vol blancs, jaune à queue et vol blancs,
bleu barré noir à queue et vol blancs, bleu sans barres à queue et vol blancs, argenté barré
foncé à queue et vol blancs, argenté sans barres à queue et vol blancs, perlé barré à queue et
vol blancs, perlé sans barres à queue et vol blancs, brander foncé, brander clair, arlequin
gris*, arlequin jaune*, arlequin brun*, arlequin kite*, arlequin golddun*, arlequin rouge agate*,
arlequin jaune agate *, arlequin De Roy *, rouge à bouclier blanc, jaune à bouclier blanc
noir, dun, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté
écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, jaune cendré barré, bleu buda barré noir,
bleu buda écaillé, grison bleu, cigogne clair, noir à vol blanc, dun à vol blanc, rouge à vol
blanc, jaune à vol blanc, bleu barré noir à vol blanc, bleu écaillé à vol blanc, argenté barré
foncé à vol blanc, argenté écaillé à vol blanc, argenté sans barres à vol blanc, rouge cendré
barré à vol blanc, jaune cendré barré à vol blanc, dominicain noir, dominicain lavande,
dominicain rouge, dominicain jaune, dominicain bleu
noir, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu sans barres, argenté barré foncé,
argenté écaillé, argenté sans barres, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré
barré, jaune cendré écaillé, gris clair liseré foncé, grison bleu, bleu andalou, noir à épaulettes,
rouge à épaulettes, jaune à épaulettes, noir à queue blanche, rouge à queue blanche, jaune à
queue blanche, bleu barré noir à queue blanche, bleu écaillé à queue blanche, argenté barré
foncé à queue blanche, argenté écaillé à queue blanche, grison bleu à queue blanche, noir à
queue et vol blancs, rouge à queue et vol blancs, jaune à queue et vol blancs, bleu barré noir
à queue et vol blancs, bleu écaillé à queue et vol blancs, argenté barré foncé à queue et vol
blancs, argenté écaillé à queue et vol blancs, grison bleu à queue et vol blancs, à calotte
noire*, à calotte rouge*, à calotte jaune*, à calotte bleue*, à calotte argentée*, pie noir*, pie
rouge*, pie jaune*, pie bleu*, pie bleu écaillé*, pie argenté*, pie argenté écaillé*
noir, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, dominicain noir, dominicain lavande, dominicain
rouge, dominicain jaune, dominicain bleu, dominicain bleu écaillé
noir, dun, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, rouge cendré barré,
jaune cendré barré
pie noir, pie rouge, pie jaune, pie bleu, pie argenté, pie jaune cendré, à queue noire, à queue
rouge, à queue jaune, à queue bleue, à queue argentée, noir à queue blanche, rouge à queue
blanche, jaune à queue blanche, bleu barré noir à queue blanche, bleu écaillé à queue
blanche, argenté barré foncé à queue blanche, jaune cendré barré à queue blanche, noir à
queue et vol blancs, rouge à queue et vol blancs, jaune à queue et vol blancs, bleu barré noir
à queue et vol blancs, argenté barré foncé à queue et vol blancs, jaune cendré barré à queue
et vol blancs
noir, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, rouge dominant, jaune dominant, pie noir, pie rouge,
pie jaune, pie rouge dominant, pie jaune dominant, noir à vol blanc, rouge à vol blanc, jaune à
vol blanc, rouge dominant à vol blanc, jaune dominant à vol blanc, dominicain noir à manteau
à queue blanche, dominicain rouge à manteau à queue blanche, dominicain jaune à manteau
à queue blanche, dominicain rouge dominant à manteau à queue blanche, dominicain jaune
dominant à manteau à queue blanche
noir, bleu barré noir, rouge dominant
blanc

(aussi à coquille et/ou pattu)

Culbutant de Koenigsberg à
tête colorée

noir, rouge, jaune, bleu

(ou à tête et pattes lisses)
(ou à coquille/pattu)

Culbutant de Komorn

Culbutant de Körös

Culbutant de Krasnodar
Culbutant de la Volga
Culbutant de posture du
Caucase du Nord
Culbutant de Reshew

noir, lavande, dun, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, pie noir, pie lavande, pie dun, pie
rouge, pie jaune, pie bleu, pie bleu écaillé, noir à vol blanc, lavande à vol blanc, dun à vol
blanc, rouge à vol blanc, jaune à vol blanc, bleu barré noir à vol blanc, tigré noir, tigré rouge,
tigré jaune, papilloté noir, papilloté rouge, papilloté jaune, almond, kite, golddun, rouge agate,
jaune agate, De Roy
noir, lavande, dun, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, tigré
noir, tigré rouge, tigré jaune, papilloté noir, papilloté rouge, papilloté jaune, panaché noir,
panaché rouge, panaché jaune, panaché bleu barré noir, pie noir, pie lavande, pie dun, pie
rouge, pie jaune, pie bleu, pie bleu écaillé, à bouclier noir, à bouclier rouge, à bouclier jaune, à
bouclier bleu barré noir
rouge
noir, dun, rouge, jaune, bleu, argenté
à queue noire, à queue bleue
rouge, jaune

(aussi à coquille)
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Culbutant de Rostock
Culbutant de Rostov
Culbutant de Shérazie

noir à queue et vol blancs, rouge à queue et vol blancs, jaune à queue et vol blancs
noir, lavande, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, noir à poitrine blanche, tigré noir, papilloté
noir, arlequin noir, almond, kite, golddun, De Roy, rouge agate, jaune agate
noir, rouge, jaune, brun, bleu barré noir

( aussi visière)

Culbutant de Stettin

Culbutant de Taganrog
Culbutant de Vienne
(aussi pattu)

Culbutant de Vienne à bec
court
Culbutant de Vienne à
bouclier blanc
Culbutant de Vienne à
dessin pie
Culbutant français
Culbutant hollandais à
calotte
Culbutant krymka
Culbutant pie
(*aussi / ° uniquement à bec foncé)

noir, rouge, jaune, bleu barré noir, argenté barré foncé, rouge cendré barré, grison bleu, grison
rouge, grison jaune, hibou bleu, cigogne clair, tigré noir, tigré dun, tigré rouge, tigré jaune, tigré
cuivré, papilloté noir, papilloté dun, papilloté rouge, papilloté jaune, papilloté cuivré, noir à
ventre blanc, rouge à ventre blanc, jaune à ventre blanc, cuivré à ventre blanc, grison bleu à
ventre blanc, hibou bleu à ventre blanc, rouge barré blanc, jaune barré blanc, isabelle barré
blanc, bleu clair barré blanc
noir, dun, rouge, jaune, bleu barré noir
noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu sauvage, cigogne foncé, cigogne clair, cigogne noir,
cigogne rouge, cigogne jaune, noir à épaulettes, rouge à épaulettes, jaune à épaulettes,
dominicain à manteau noir, dominicain à manteau rouge, dominicain à manteau jaune,
dominicain à manteau bleu barré noir, vanneau noir, vanneau rouge, vanneau jaune, vanneau
bleu barré noir
noir, dun, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, noir à vol blanc, dun à vol blanc, rouge à vol
blanc, jaune à vol blanc, bleu barré noir à vol blanc, arlequin
noir, rouge, jaune
noir, lavande, rouge, jaune, bleu, bleu écaillé
noir, dun rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté écaillé,
grison bleu, cigogne bleu, tigré noir, tigré dun, tigré rouge, tigré jaune, bronze, savoyard
noir, dun, rouge, jaune, bleu, argenté
noir, dun, rouge, jaune, bleu
noir*, rouge, jaune, bleu*, bleu écaillé, argenté*, argenté écaillé, rouge cendré, jaune cendré,
cendré°
noir, rouge, jaune, bleu

Culbutant pie polonais à bec
court
blanc, givré barré noir, givré écaillé, perlé barré, perlé écaillé, pie givré, pie perlé, pie givré
Culbutant polonais à bec
écaillé, pie perlé écaillé, givré barré noir à vol blanc, givré écaillé à vol blanc, perlé barré à vol
long
blanc, perlé écaillé à vol blanc
noir, dun, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté
Culbutant portugais

Culbutant tigré de
Hambourg
Culbutant West of England
Domestic show flight
(aussi à coquille)

Hagenaar
Haut volant belge
Haut volant de Budapest
Haut volant de Danzig

Haut volant de Stralsund
Haut volant néerlandais

Karakand
Mookee
Nonne allemand

écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé,
rouge dominant, jaune dominant, bleu andalou, foncé, indigo barré, indigo écaillé, grison bleu,
grison argenté, grison rouge, grison jaune, almond, kite, golddun, rouge agate, jaune agate,
De Roy, bleu-bronze, noir-bronze, foncé-bronze, arlequin noir, arlequin dun, arlequin rouge,
arlequin jaune, arlequin argenté, tigré noir, tigré dun, tigré rouge, tigré jaune, tigré bleu,
cigogne noir, cigogne rouge, cigogne jaune, cigogne bleu, cigogne bronze, cigogne sulphure,
tricolore bronze, tricolore sulphure, savoyard
noir, rouge, jaune, bleu
noir, dun, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté écaillé,
rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé
noir, dun, rouge, jaune, brun, bleu barré noir, argenté barré foncé, papilloté noir, papilloté dun,
papilloté rouge, papilloté jaune, papilloté brun
blanc
blanc
à cou bleu, cigogne clair
noir, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté sans
barres, pie noir, pie bleu, pie argenté, pie rouge cendré, pie jaune cendré, panaché rouge,
panaché jaune, tigré noir, tigré rouge, tigré jaune, tigré bleu, papilloté noir, papilloté rouge,
papilloté jaune, papilloté bleu, crayonné clair, crayonné foncé, grison
blanc
noir, rouge, jaune, grison bleu, ramoneur, noir à épaulettes, rouge à épaulettes, jaune à
épaulettes, noir à bouclier tigré, rouge à bouclier tigré, jaune à bouclier tigré, noir à bouclier
blanc, rouge à bouclier blanc, jaune à bouclier blanc, noir à queue blanche, rouge à queue
blanche, jaune à queue blanche, bleu barré noir à queue blanche, argenté barré foncé à
queue blanche, grison bleu à queue blanche, noir à queue et vols blancs, rouge à queue et
vols blancs, jaune à queue et vols blancs, bleu barré noir à queue et vols blancs, argenté
barré foncé à queue et vols blancs
noir, dun, rouge, jaune, bleu barré noir, argenté barré foncé, grison bleu
noir, lavande, rouge, jaune, brun, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, rouge cendré barré,
jaune cendré barré, brun barré, isabelle sans barres
noir, lavande, rouge, jaune, bleu, argenté, cendré, cuivré

(aussi à tête lisse)

Pie anglais
Ringslager belge

noir, dun, rouge, jaune, bleu, argenté
noir, dun, rouge, jaune, gold, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, rouge cendré
barré, jaune cendré barré
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Ringslager d’Anatolie
Ringslager du Rhin
Rouleur de Debrecin
Rouleur oriental

Show tippler
Slenke de Groningue
Speelderken
Trembleur de Stargard
( aussi à coquille et/ou pattu)

Vanneau de Budapest

noir, blanc, brun-bronze
noir, rouge, jaune, bleu barré noir, bleu écaillé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé,
jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, grison bleu
noir, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, rouge dominant, almond, kite, golddun, De Roy,
rouge agate, jaune agate, arlequin argenté, arlequin noir
noir, dun, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, bleu écaillé foncé, argenté barré
foncé, argenté écaillé, argenté écaillé foncé, rouge cendré barré, rouge cendré écaillé, rouge
cendré écaillé foncé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, jaune cendré écaillé foncé,
rouge dominant, jaune dominant, cendré, bleu andalou, noir à vol blanc, dun à vol blanc,
rouge à vol blanc, jaune à vol blanc, bleu barré noir à vol blanc, bleu écaillé à vol blanc,
argenté barré foncé à vol blanc, argenté écaillé à vol blanc, bleu andalou à vol blanc, almond,
kite, rouge agate, jaune agate, golddun, De Roy, arlequin argenté, arlequin noir, arlequin
rouge, arlequin jaune
noir, cuivré, tigré noir, tigré cuivré, noir à bouclier tigré, cuivré à bouclier tigré, papilloté noir,
papilloté cuivré, noir barbu, cuivré barbu
rouge, jaune, blanc, grison rouge, grison jaune, rouge pâle, jaune pâle
noir, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté écaillé, rouge cendré barré,
rouge cendré écaillé, jaune cendré barré, jaune cendré écaillé, rouge dominant, jaune
dominant, gold
noir, rouge, jaune, blanc, bleu barré noir, bleu écaillé, argenté barré foncé, argenté écaillé,
rouge cendré barré, jaune cendré barré, grison bleu, noir à vol blanc, rouge à vol blanc, jaune
à vol blanc, bleu barré noir à vol blanc, tigré noir, tigré rouge, tigré jaune, tigré bleu
noir, bleu barré noir
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