GOULD A TETE ROUGE POITRINE TYPE SAUVAGE

Standard du mâle
Masque
Liseré
et
gorge
Tête

- Il est de couleur rouge-vermillon lumineux et s’étend sur le
front, le crâne et les joues
- Un liseré noir brillant et régulier, d’environ 1mm d'épaisseur,

Sous-caudales
Queue
Pattes et

- Blanches
- Noire ainsi que les filets de queue.
- Pattes couleur chair, ongles couleur corne blanchâtre.

ongles

délimite le masque. Il devient plus épais au niveau de la gorge et
se prolonge jusqu’au dessous de la mandibule inférieure en forme
de trapèze de couleur noir-intense
- Formé d’une bande bleu-turquoise, d’une largeur de 2 à 3 mm, il

Collier

est adjacent au liseré noir du masque. Sur l’arrière de la tête, la
couleur bleu-turquoise du collier passe au vert légèrement doré
dans la nuque avant de se fondre dans le vert intense du dos.

Yeux
Bec
Poitrine
Ventre et

- Noir-brillant
- Corne rosée, extrémité rouge, tranchants rougeâtres
- Violet très pur, brillant et de couleur uniforme
- Jaune intense lumineux

flancs
Région anale

- Blanche

Cuisses

- Blanches

Dos
Ailes
Sus-caudales

- Vert intense
- Vert intense, le bord des rémiges est vert plus foncé.
- Bleu-turquoise se transformant en bleu-vert en rejoignant le
dos.

- structure du corps et forme de la tête,

Défauts par ordre
décroissant
d'importance

- couleur du dos (bleuâtre ou mélanisée),
- couleur de la poitrine et du masque,
- forme du bec et couleur noirâtre de l'extrémité
- couleur de la nuque (trop jaunâtre),
- liseré de tête irrégulier et/ou discontinu,
- filets de queue cassés.

Ce standard a été réalisé par les juges CNJF "Section Exotiques à Becs droits" avec la collaboration des clubs techniques et d'éleveurs spécialisés
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GOULD A TETE ROUGE POITRINE TYPE SAUVAGE

Standard de la femelle
Masque

- Il est de couleur rouge-vermillon, avec un minimum de

Queue
Pattes et ongles

- Noire ainsi que les filets de queue.
- Pattes couleur chair, ongles couleur corne blanchâtre.

mélanisation, et s’étend sur le front, le crâne et les joues. A la
base du bec, une bordure noirâtre cercle celui-ci.

Liseré et
gorge
Tête

- Un liseré noir et régulier, d’environ 1mm d'épaisseur, délimite le
masque. Il devient plus épais au niveau de la gorge et se prolonge
jusqu’au dessous de la mandibule inférieure en forme de trapèze
de couleur noir intense.
- Formé d’une bande bleu-turquoise diluée, d’une largeur de 2 mm,

Collier

il est adjacent au liseré noir du masque.
Sur l’arrière de la tête, la couleur bleu-turquoise du collier passe
au vert légèrement doré dans la nuque avant de se fondre dans la
couleur verte du dos.

Yeux
Bec
Poitrine
Ventre et flancs

- Noir-brillant.
- Corne rosée, extrémité rouge, tranchants rougeâtres .
- Violet-rosé très pur et de couleur uniforme .
- Ventre jaune avec un très léger reflet brunâtre sur les flancs.

Région anale

- Blanche

Cuisses

- Blanches

Dos

- Vert

Ailes

- Vert, le bord des rémiges est vert plus foncé.

Sus-caudales

- Bleu de mer avec des stries transversales de couleur claires.

Sous-caudales

- Blanches

- structure du corps, forme de la tête et du bec,
Défauts par ordre
décroissant
d'importance

- couleur du dos (bleuâtre ou mélanisée),
- couleur de la poitrine et du masque,
- couleur de la nuque (trop jaunâtre ou claire),
- liseré de tête irrégulier et/ou discontinu,
- couleur du collier trop blanchâtre,
- filets de queue cassés.

Ce standard a été réalisé par les juges CNJF "Section Exotiques à Becs droits" avec la collaboration des clubs techniques et d'éleveurs spécialisés
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