Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)
~ Mutation agate dilué ~
Taille du corps : 11 cm

Hérédité : agate : récessif lié au sexe - dilué : dominant autosomal

Zones du plumage

Couleur

Calotte

Gris foncé.

Traits sourciliers,
croupion

Jaunes.

Joues

Jaune verdâtre bien dessinées de gris foncé. Légère
décoloration autour du bec.

Gorge

Bavette gris foncé si elle est présente.

Poitrine

Jaune verdâtre voilé de gris

Flancs

Jaunâtres, plus clairs que la poitrine, avec stries gris
foncé.

Dos

Vert jaunâtre avec stries gris foncé bien visibles.

Queue

partie supérieure gris foncé. Partie inférieure : les
deux premiers tiers jaunes et extrémité gris foncé.

Rémiges

Grandes : gris foncé avec liseré jaune pour le vexille
externe. Secondaires : gris foncé avec liseré jaune à
l’extrémité.

Couvertures alaires

Gris foncé. Barre alaire jaune bien visible.

Bec

Couleur chair flammé à la mandibule supérieure.

Yeux

Noirs.

Pattes, doigts

Chair.

Ongles

Couleur corne.

Standard COM/OMJ
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Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)
~ Mutation agate dilué ~
Taille du corps : 11 cm

Hérédité : agate : récessif lié au sexe - dilué : dominant autosomal

Zones du plumage

Couleur

Calotte

Jaune verdâtre claire, striée de gris foncé.

Joues

Jaunes verdâtre lavées de gris.

Gorge

Grisâtre.

Poitrine

Grisâtre avec légères stries gris foncé.

Dos

Vert jaunâtre pâle avec stries dorsales gris foncé
bien visibles.

Flancs

Grisâtres, très clairs, striés de gris foncé.

Croupion

Jaunâtre.

Queue

Partie supérieure gris foncé. Partie inférieure : le
premier tiers est jaunâtre et le reste est gris foncé.

Rémiges

Grandes : gris foncé avec liseré jaune le long du
vexille externe. Secondaires : gris foncé avec un
liseré jaune à l’extrémité.

Couvertures

Gris foncé. Barre alaire jaunâtre.

Bec

Couleur chair flammé à la mandibule supérieure.

Yeux

Noirs.

Pattes, doigts

Couleur chair.

Ongles

Couleur corne.

Standard COM/OMJ
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