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Bec croisé des sapins 
 (Loxia curvirostra) 

Mâle Femelle 



Standard COM/OMJ 140

Bec croisé des sapins mâle (Loxia curvirostra) 
~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 16.5cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Zone du plumage  Couleur 

BEC 
Brun gris foncé et croisé complètement.  
Racine de la mandibule inférieure plus claire.  
Les mandibules peuvent croisées d’un côté ou l’autre du bec. 

YEUX Brun foncé. 

TETE  

Front, vertex et nuque : sont rouge plus ou moins intensif. Certains 
bec-croisé 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 
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  
Sous-caudale : grisâtre avec un dessin écaillé (forme de V). 

PATTES et DOIGTS brun foncé. 
ONGLES Noir. 
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Bec croisé des sapins femelle (Loxia curvirostra) 
~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 16.5cm 

 

 

 

 

 

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, notamment sur la tête, la poitrine, le dos et les  

flancs. Le croupion est jaune verdâtre. 

 

La femelle possède un dessin frontal typiquement  

gris clair. 

        


