
Standard COM/OMJ 155

Gros bec casse-noyaux mâle (Coccothraustes coccothraustes) 
~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 18cm 

Zone du plumage Couleur 
BEC En hiver : de couleur corne pâle. 

En été : de couleur bleu acier 
YEUX  Gris brunâtre. Cercles oculaires : brun rougeâtre. 
TETE  Le dessus de la tête est brun. 

 Clair sur le front et foncé sur l’occiput  
Le liseré frontal, les lorums, le menton et le tour du bec sont noirs  
La région auriculaire et les joues sont de couleur brun jaunâtre.  
Le bas des joues et les parties inférieures du cou sont de couleur gris clair. 

DOS Le dos, le manteau et les scapulaires sont de couleur brun foncé. 
Le bas du dos est brun grisâtre.  
Le croupion et les sus caudaux sont de couleur brun jaunâtre. 

GORGE Menton et gorge : noir avec un léger liseré très pâle autour de la bavette (le 
minimum sera le meilleur). 

POITRINE  Gris brunâtre, pâle lavé de rose. 
FLANCS Brun grisâtre, plus foncés que la poitrine. 
VENTRE  Gris blanchâtre avec le sous caudale blanc. 
AILES  Les rémiges primaires et secondaires sont noires avec des reflets 

métalliques. L’extrémité des rémiges primaires internes et des rémiges 
secondaires externes sont en forme de faucille.  
Les grandes couvertures alaires sont blanches et forment une barre alaire. 

QUEUE Courte. Les rectrices médianes sont rousses et les rectrices externes sont 
noires avec une extrémité blanche. Ceci forme une bande blanche à 
l’extrémité de la queue. 

PATTES et DOIGTS De couleur brun chair. 
ONGLES Brun foncé. 

Plumage nuptial 



Standard COM/OMJ 156

    

Gros bec casse-noyaux femelle (Coccothraustes coccothrautes) 
~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 18cm 

 

 

 

 

 

La femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle,  

mais les teintes sont plus pâles et plus grises. 

 

 

L’extrémité de la queue de la femelle est moins  

blanche que chez du mâle. 
 

 

        


