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PREFACE 
 

Les tourterelles forment-elles un monde à part ? Oui et non… 
Non, car elles ont désormais pleinement intégré la colombiculture, et 
même, plus généralement, l’aviculture. Depuis l’accès généralisé à Internet, 
c’est toute une tradition d’élevage de cette espèce qu’il nous est 
progressivement donné de partager, pour notre plus grand plaisir et le 
meilleur bénéfice de notre passion, qui gagne ainsi en diversité. 
Non encore, car, du point de vue morphologique, le lien de parenté avec 
l’espèce pigeons est plus qu’évident et l’association des deux espèces au 
sein d’un même corps technique s’est très vite imposée. 
Non enfin, car les approches de l’élevage, du processus de sélection ne sont 
pas sensiblement différentes, pas plus que la pertinence d’une méthode de 
jugement dite "à l’appréciation". Davantage qu’une addition mathématique 
de critères, il s’agit d’apprécier le pour et le contre d’un aspect général, 
d’une présentation, et par là même de valoriser et d’encourager l’élevage au 
lieu de le sanctionner. 
 
Mais, oui, les tourterelles ont aussi leur identité propre.  Bien qu’elles aient 
été accueillies et intégrées dans le giron des pigeons, il s’agit bel et bien 
d’une espèce différente. Avec ses règles propres dans le comportement, le 
caractère, l’élevage, la reproduction, la génétique, le jugement en 
exposition. Le vocabulaire lui-même est spécifique à l’espèce, les mots 
employés pour la décrire diffèrent, autant que les dénominations des 
variétés d’où une délicieuse poésie fruitée n’est pas absente. 
 
Depuis quelques années le développement de l’élevage de la tourterelle est 
fulgurant, de nombreux éleveurs se passionnent pour elle, il est courant 
d’en voir plusieurs dizaines en exposition, plusieurs centaines au 
championnat. Les variétés se sont multipliées en France, ont été 
répertoriées et sont répertoriées dans ce standard.   
Autant de raisons pour lesquelles le deuxième standard, publié en 2008 
pour la première fois indépendamment de celui des pigeons, était devenu 
obsolète.  Un nouveau document de travail s’imposait donc, permettant à 
chacun : club, éleveurs et juges de disposer de textes officiels communs et 
fiables. Pour le club, un nouvel outil pour la promotion de l’espèce, pour les 
éleveurs une référence dans leur travail de sélection et pour les juges 
colombicoles, un support objectif, un guide précieux dans le travail 
d’orientation qui leur est demandé.  
 
 
 



 
 
La formule choisie, sous forme de classeur, facilite l'adaptation aux 
évolutions à venir. Mais pour la première fois, un standard est disponible 
gratuitement sur Internet avec sa propre page sur les sites internet du Club 
Français de la Tourterelle Rieuse et de la Société Nationale de 
Colombiculture. 
 
La SNC, grâce au travail effectué par la Commission nationale des standards 
pigeons en liaison avec le Club Français de la Tourterelle Rieuse, est 
heureuse de mettre le nouveau standard des tourterelles à la disposition de 
tous. Puisse-t-il concourir au développement harmonieux de cette espèce et 
lui permettre de séduire de nouveaux éleveurs, en France et par-delà les 
frontières. 
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Chaque variété fait l’objet d’une fiche descriptive précise, dans laquelle 
sont définies les différentes tonalités de couleur de chaque partie de 
l’anatomie de la tourterelle rieuse. 
Les différences paraissent parfois minimes d’une variété à l’autre mais 
chacune correspond à une codification génétique bien distincte. 
15 groupes permettent de classer les variétés par famille. C’est dans cet 
ordre et avec ces appellations que les tourterelles doivent être présentées 
et classées dans le catalogue des expositions. 
Les tableaux récapitulatifs des caractéristiques de couleur à la fin des 
fiches de groupes complexes sont très synthétiques dans l'expression des 
termes employés et ne peuvent, en aucun cas, se substituer aux 
descriptions que nous avons voulues aussi rigoureuses que possible à 
l'intérieur des fiches. 
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LA TOURTERELLE RIEUSE 
 

 
 
Origine 
La Tourterelle rieuse dans nos expositions (Streptopelia Roseogrisea 
risoria) est la forme domestique avec des mutations de couleurs de 
la Tourterelle rose et grise d’Afrique (Streptopelia Roseogrisea). Un 
certain nombre de mutations sont le fruit de croisements avec les 
espèces voisines : la Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) et la 
Tourterelle des bois européenne (Streptopelia turtur), en 
particulier. L’introduction de ces apports extérieurs ne doit pas 
avoir pour effet de modifier la morphologie, la taille, le 
comportement ou le chant de la Tourterelle rieuse. 
 
Aspect général  
Forme svelte. Longueur de 25 à 27 cm de la pointe du bec à 
l’extrémité de la queue pour une masse d’environ 170 g. Le corps 
est bien proportionné, de forme allongée, avec la partie la plus large 
à l’avant des ailes qui  s’effile avec élégance jusqu’à la queue, sans 
partie saillante. Au sol avec un comportement calme, le port est 
voisin de 45°. Il n’y a pas de dimorphisme sexuel. 
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Caractères anatomiques 
Tête  moyenne, de forme plutôt allongée. Vue de profil, la 

courbe du front est régulière et s’élève graduellement. La 
courbure est moins accusée sur le dessus et reprend une 
forme plus arrondie à l’arrière. De face, le front est pincé. 
La tête peut être ornée d’une huppe, d’une coquille, 
d’une crinière, d’une huppe associée à une crinière, 
d’une coquille associée à une crinière, d’une visière ou 
toupet. 

Œil  l’œil le plus répandu est l’œil rouge orangé avec une 
couleur de l’iris plus ou moins soutenue, allant d’orangé 
vif à rouge rubis. Il existe l’œil gris pointillé orangé à 
rouge et l’œil noir propre aux tourterelles panachées. Il 
est pratiquement situé au centre de la tête. 

Paupière  elle est formée d’un cercle fin et régulier très discret et se 
confond avec la couleur du plumage. 

Bec   plutôt long, environ 1,5 cm. Il est droit avec la mandibule 
supérieure recourbée à l’extrémité. Sa couleur varie du 
blanc rosé très clair au noir suivant les variétés. 

Bande de  
nuque   ce terme désigne le demi-collier caractéristique à l’arrière 

du cou. Sa largeur n'a pas d'importance mais elle doit 
être régulière. Elle est présente dans toutes les variétés. 
Dans certaines variétés blanches et panachées, elle n’est 
visible que par une structure différente de la plume. Chez 
les unicolores, les unicolores lilas et la plupart des 
cendrées, panachées ou tachetées, elle est pure et 
régulière. Cependant chez certaines panachées ou 
tachetées, la couleur du manteau associe 2 couleurs de 
base en plus du blanc et génère le panachage de la bande 
de nuque. Dans ce dernier cas, il ne s’agit pas d’un 
défaut. 

Cou de longueur moyenne. L’attache à la tête est en 
harmonie avec le reste du corps. La gorge est bien 
arrondie. 

  
Poitrine   elle est bien arrondie. La courbure de la poitrine et la 

ligne ventrale sont régulières. 
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Dos  incliné vers l'arrière, il assure à la tourterelle un port à 
45° lorsqu'elle est posée au sol. La ligne du dos est 
régulière et inclinée de la base du cou à l'extrémité de la 
queue. 

Ailes   elles sont plaquées au corps et donnent une allure à 
la fois svelte et compacte. Les rémiges reposent sur la 

queue, à environ 5 à 6 cm de l’extrémité, sans se croiser. 
Le bouclier est large à l’avant et étroit à l’arrière. Les 
rémiges sont plutôt larges et leur extrémité est arrondie. 
Chez la soyeuse, les rémiges sont portées relevées. 

Queue   elle se compose de 12 rectrices d'environ 12 cm. Au 
repos, elle est portée serrée et sa largeur n’excède pas 3 
cm. Chez la soyeuse, elle est en éventail. Dans de 
nombreuses variétés, les rectrices externes présentent 
une couleur différente des rectrices centrales qui sont 
généralement de la couleur du manteau. 

Pattes   elles sont lisses et de longueur moyenne. Leur couleur 
varie du rose au violet en fonction de la variété. 

Ongles   leur couleur n'a pas d'importance. Ils doivent être 
propres et ne pas excéder 3 mm. 

Plumage   il y a deux catégories : à plumage lisse et serré et à 
plumage soyeux. Le plumage doit être en excellent état, 
la mue bien achevée. Dans la catégorie soyeuse, il est 
flou et confère au sujet l’impression d’un volume 
supérieur. La soyeuse (sujet hétérozygote pour le gène 
Silky = soyeux) possède une structure du plumage 
particulière à l’aspect "ébouriffé", doux au toucher, d’où 
son nom. 

 
 
Variétés 
Les variétés sont classées en 15 groupes. La Tourterelle rieuse 
classique comme la soyeuse sont présentées dans les groupes et 
variétés suivants. L'appartenance à la catégorie soyeuse précède la 
dénomination de la couleur, exemple : soyeuse blanc neige, 
soyeuse sauvage, soyeuse panachée blanc fauve… Chaque variété 
peut être porteuse d’un attribut (huppe, coquille, visière). La 
tourterelle est alors dite huppée, à coquille ou à visière. Le terme de 
l'attribut précède la variété : exemple huppée blanche. 
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Les variétés sont classées en 15 groupes :  
 

• Les tourterelles blanches 
• Les tourterelles aux yeux pointillés 
• Les tourterelles colorées 
• Les tourterelles colorées lilas 
• Les tourterelles gris perlé 
• Les tourterelles blanc perlé 
• Les tourterelles blanc perlé à dessus blanc 
• Les tourterelles à cou coloré 
• Les tourterelles à tête colorée 
• Les tourterelles grison 
• Les tourterelles panachées 
• Les tourterelles panachées à épaulettes 
• Les tourterelles tachetées 
• Les tourterelles soyeuses 
• Les tourterelles avec attributs de structure 
 

Seules les variétés répertoriées dans la liste ci-dessous sont admises 
en exposition et peuvent être jugées.  
 
Groupe 1  
Les tourterelles blanches : 4 variétés 
 

• blanche à œil noir 
• blanche 
• blanc neige 
• blanc crème 

 
Groupe 2  
Les tourterelles aux yeux pointillés : 12 variétés 
 

• ivoire 
• ivoire dilué 
• crème 
• crème clair 
• abricot 
• abricot clair 

• abricot cendré 
• champagne 
• blond givré 
• fauve givré 
• argenté givré 
• platine 
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Groupe 3  
Les tourterelles colorées : 16 variétés 
 

• rosée 
• rosé clair 
• blonde 
• blond poudré 
• fauve 
• fauve poudré 
• grise 
• gris poudré 

• lavande 
• lavande dilué 
• orange  
• orange clair 
• pêche 
• pêche poudré  
• pêche clair 
• pêche dilué 

 
Groupe 4 
Les tourterelles colorées lilas : 6 variétés 
 

• sauvage 
• clémentine 
• clémentine poudré 
• clémentine dilué 
• mandarine  
• mandarine clair  

 
Groupe 5   
Les tourterelles gris perlé : 4 variétés 
 

• gris perlé abricot 
• gris perlé pêche 
• gris perlé orange 
• gris perlé mandarine 

 
Groupe 6  
Les tourterelles blanc perlé : 5 variétés 
 

• blanc perlé abricot 
• blanc perlé pêche 
• blanc perlé rosée 
• blanc perlé orange 
• blanc perlé mandarine 
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Groupe 7   
Les tourterelles blanc perlé à dessus blanc : 5 variétés 

 
• blanc perlé abricot à dessus blanc 
• blanc perlé pêche à dessus blanc 
• blanc perlé rosée à dessus blanc 
• blanc perlé orange à dessus blanc 
• blanc perlé mandarine à dessus blanc 
 

Groupe 8  
Les tourterelles à cou coloré : 5 variétés 
 

• cou coloré abricot délavé 
• cou coloré pêche délavé 
• cou coloré rosé délavé 
• cou coloré orange délavé 
• cou coloré mandarine délavé 
 

Groupe 9  
Les tourterelles à tête colorée : 3 variétés 
 

• tête colorée prune 
• tête colorée grise 
• tête colorée orange 

 
Groupe 10 
Les  tourterelles  grison : liste des couleurs permettant une 
expression suffisante du gène grison   
abricot,  abricot clair, abricot cendré, blond givré, fauve givré, 
blonde, fauve, orange, orange clair, pêche, pêche clair, gris, gris 
poudré, sauvage, clémentine, mandarine, mandarine clair, blanc 
perlé abricot,  blanc perlé pêche, blanc perlé orange, blanc perlé 
mandarine, blanc perlé abricot à dessus blanc,  blanc perlé pêche à 
dessus blanc, blanc perlé orange à dessus blanc et blanc perlé 
mandarine à dessus blanc.  
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Groupe 11  
Les tourterelles panachées bicolores et tricolores : liste des 
combinaisons 
blanc sauvage, blanc fauve, blanc blond, blanc gris, blanc orange, 
blanc crème, blanc rosé, blanc abricot, blanc champagne, blanc 
pêche, blanc clémentine, blanc sauvage fauve, blanc fauve orange, 
blanc blond orange, blanc gris sauvage, blanc gris fauve, blanc 
pêche fauve… 
 
Groupe 12  
Les tourterelles panachées à épaulettes bicolores et tricolores : 
liste des combinaisons 
blanc sauvage, blanc fauve, blanc blond, blanc gris, blanc orange, 
blanc crème, blanc rosé, blanc abricot, blanc champagne, blanc 
pêche, blanc clémentine, blanc sauvage fauve, blanc fauve orange, 
blanc blond orange, blanc gris sauvage, blanc gris fauve, blanc 
pêche fauve… 
 
Groupe 13  
Les tourterelles tachetées bicolores et tricolores : liste des 
combinaisons 
blanc sauvage, blanc fauve, blanc blond, blanc gris, blanc orange, 
blanc crème, blanc rosé, blanc abricot, blanc champagne, blanc 
pêche, blanc sauvage fauve, blanc fauve orange, blanc blond 
orange, blanc gris sauvage, blanc gris fauve, blanc pêche fauve… 
 
Groupe 14  
Les tourterelles soyeuses : toutes les variétés et toutes les 
combinaisons ci-dessus sont admises. 
 
Groupe 15  
Les tourterelles avec attributs de structure : (huppe, coquille, 
visière ou toupet) : toutes les variétés et toutes les combinaisons ci-
dessus sont admises. 
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Défauts graves 
Sujet trop volumineux ou étriqué, en dehors du format de l’espèce. 
Tenue déséquilibrée vers l'avant. Plumage non terminé, sujet en 
mue ou présenté trop jeune. Ailes portées au-dessous de la queue. 
Dos découvert (sauf chez la soyeuse). Manque de préparation : 
plumage sale, bec crochu, pattes et bagues non nettoyées, ongles 
sales et/ou trop longs, deux ongles absents. Couleurs et marques 
non conformes à la description de la variété. Tête trop ronde ou 
trop plate. Comportement agité en cage. Hampes des plumes 
dénudées chez la soyeuse. 
 
Jugement 
Aspect général, proportions et élégance, plumage, couleur, tête et 
yeux, comportement. 
 
Remarques importantes 
• Une attention particulière doit être accordée à la présentation 

générale et à l’attitude du sujet. Seuls les sujets ayant atteint 
leur plein développement, calmes, dont la mue est terminée, 
dont le plumage est en parfait état et qui ont fait l’objet d’une 
préparation attentive peuvent prétendre aux notes maximales. 

• Une relative indulgence doit être accordée à l'appréciation de la 
qualité du plumage de la soyeuse.  

• La couleur des yeux est également déterminante et constitue le 
seul critère de différenciation entre certaines variétés. Compte 
tenu de la taille modeste de l’œil de la tourterelle, l’usage d’une 
loupe peut s'avérer utile pour éviter toute confusion. 

• Une vérification minutieuse de chaque critère de la variété 
considérée doit être opérée. A partir de 3 critères permettant de 
douter de la pureté de la variété, le sujet est pénalisé. 

• La tourterelle doit être manipulée avec soin pour éviter 
l'arrachage ou l'endommagement des plumes. La prise en main 
doit se faire par l'immobilisation du corps et des deux ailes en 
saisissant l'oiseau par le dessus. Toutefois il est conseillé de ne 
pas manipuler les tourterelles plus qu'il n'est nécessaire. 

• La tourterelle doit être présentée dans des cages adaptées de 40 
x 40 cm au maximum afin de pouvoir apprécier convenablement 
les proportions et la tenue.  

 
Bague 6 mm 
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BLANCHE A ŒIL NOIR 
 
 

 
 
 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle entièrement blanche à œil noir.  
 
Description de la coloration      
Tête  blanche. 
Bande de nuque   blanche, sa présence n’est visible que par la structure 

différente des plumes à cet endroit. 
Bec    blanc rosé clair.  
Œil   brun foncé. 
Poitrine  blanche. 
Ailes  bouclier blanc, rémiges blanches. 
Queue   intégralement blanche. 
 
Défauts 
Présence d’un voile coloré, plumes autres que blanches, bec impur, œil 
autre que brun foncé. 



La Tourterelle rieuse – 2020                                                                                                                                   Les blanches  Les tourterelles blanches 

 

BLANCHE 
 
 

 
 
 

Apparence d’ensemble 
Tourterelle blanche à bande de nuque beige clair.  
 
Description de la coloration 
Tête  blanche. 
Bande de nuque   beige clair, régulière et bien marquée.  
Bec   blanc rosé. 
Œil   orangé à rouge.   
Poitrine   blanche. 
Ailes   bouclier blanc, rémiges blanches. 
Queue   blanche avec la base des rectrices beige clair. 
 
Défauts 
Présence d’un voile coloré sur le manteau. Couleur de la bande de nuque 
différente, œil trop clair ou terne,  couleur de la base des rectrices non 
conforme. Bec impur. 
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BLANC NEIGE 
 
 

 
 
 

Apparence d’ensemble 
Tourterelle blanc immaculé. 
 
Description de la coloration      
Tête   blanche. 
Bande de nuque  blanche, sa présence n’est visible que par la structure 

différente des plumes à cet endroit. 
Bec   blanc rosé. 
Œil   orangé à rouge vif. 
Poitrine   blanche. 
Ailes   bouclier blanc pur, rémiges blanches. 
Queue  intégralement blanche. 
 
Défauts 
Présence d’un voile coloré, plumes autres que blanches, bec impur, œil trop 
clair ou terne, base des rectrices ou bande de nuque colorées. 
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BLANC CREME 
 
 

 
 
 

Apparence d’ensemble 
Tourterelle blanche avec un voile de couleur crème clair et une bande de nuque 
beige soutenu.  
 
Description de la coloration 
Tête   blanc à voile crème clair.  
Bande de nuque beige soutenu. 
Bec  blanc rosé. 
Œil   orangé à rouge. 
Poitrine  blanche. 
Ailes   boucliers et rémiges à voile crème clair. 
Queue   blanche avec la base des rectrices beige, rectrices centrales à 

voile blanc crème.  
 
Défauts  
Absence de voile crème clair, couleur de la bande de nuque trop claire, œil trop 
clair ou terne, base des rectrices blanche.  
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IVOIRE 
 
 

 
 

Apparence d’ensemble 
Tourterelle à manteau ivoire : beige gris très clair, à bande de nuque brun 
foncé.  
 
Description de la coloration  
Tête   ivoire clair presque blanc. 
Bande de nuque  brun foncé.  
Bec   corne clair.  
Œil   gris pointillé orangé à rouge. 
Poitrine   ivoire clair presque blanc.  
Ailes   bouclier ivoire, rémiges primaires ivoire, rémiges 

secondaires ivoire. 
Queue   rectrices extérieures beiges avec l’extrémité blanche, 

rectrices centrales ivoire, base des rectrices gris-brun. 
 
Défauts 
Couleur du manteau hétérogène ou trop foncée, couleur de la bande de 
nuque trop claire,  tête et poitrine trop colorées.  
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IVOIRE DILUE 
 
 

 
 
 

Apparence d’ensemble 
Tourterelle à manteau ivoire dilué : gris-beige très clair, à bande de nuque 
brune.  
 
 
Description de la coloration 
Tête   ivoire dilué presque blanc.  
Bande de nuque brune.  
Bec   corne clair.  
Oeil   gris pointillé orangé à rouge. 
Poitrine   ivoire dilué clair presque blanc. 
Ailes   bouclier de couleur ivoire dilué, rémiges ivoire dilué. 
Queue   rectrices extérieures gris très clair avec l’extrémité 

blanche, rectrices centrales ivoire dilué, presque 
blanc, base des rectrices gris-brun. 

 
Défauts 
Couleur du manteau hétérogène ou trop foncée, couleur de la bande de 
nuque trop claire,  tête et poitrine trop colorées.  
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CREME  

 
 
 
 

Apparence d’ensemble 
Tourterelle crème : beige-gris soutenu, à bande de nuque brun foncé. 
 
Description de la coloration 
Tête crème très clair presque blanche. 
Bande de nuque  brun foncé. 
Bec  corne clair. 
Œil  gris pointillé orangé à rouge. 
Poitrine  crème très clair presque blanche.  
Ailes  bouclier crème, rémiges primaires crème bordées 

crème très clair, rémiges secondaires crème.  
Queue  rectrices extérieures gris-brun avec l’extrémité 

blanche, rectrices centrales crème, base des rectrices 
brun foncé.  

 
Défauts 
Couleur du manteau hétérogène, couleur de la bande de nuque trop claire,  
tête et poitrine trop colorées.  
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CREME CLAIR 
 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle crème très clair, à bande de nuque beige.  
 
Description de la coloration  
Tête   blanche. 
Bande de nuque    beige. 
Bec  blanc rosé. 
Œil   gris pointillé orangé à rouge. 
Poitrine  blanche. 
Ailes   bouclier et rémiges à voile crème clair.  
Queue   blanche avec la base des rectrices beige, rectrices 

centrales blanches à voile crème clair.  
 
Défauts  
Absence de voile crème clair, couleur de la bande de nuque trop claire, 
base des rectrices blanche, bec impur. 
 



La Tourterelle rieuse – 2020                                                                                            Les tourterelles aux yeux pointillés  Les tourterelles blanches 

 

ABRICOT 
 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle à manteau abricot : beige orangé clair.   
 
Description de la coloration 
Tête  crème clair. 
Bande de nuque  brun foncé. 
Bec  corne clair. 
Œil   gris pointillé orangé à rouge. 
Poitrine   crème clair. 
Ailes  bouclier abricot, rémiges primaires gris-beige bordées 

beige, rémiges secondaires abricot.  
Queue  rectrices extérieures grises avec l’extrémité blanche, 

rectrices centrales abricot, base des rectrices brune.  
 
Défauts 
Couleur du manteau hétérogène, couleur de la bande de nuque ou de la 
base des rectrices trop claire.  
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ABRICOT CLAIR 
 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle à manteau abricot soutenu : beige orangé soutenu.  
 
Description de la coloration 
Tête  crème clair, presque blanc. 
Bande de nuque  blanche, sa présence n’est visible que par la structure 

différente des plumes à cet endroit. 
Bec  corne clair. 
Œil   gris pointillé orangé à rouge. 
Poitrine   crème clair, presque blanc. 
Ailes  bouclier abricot clair, rémiges primaires blanches, 

rémiges secondaires blanches à abricot. 
Queue  rectrices extérieures blanches, rectrices centrales 

abricot, base des rectrices blanche. 
 
 
Défauts 
Couleur du manteau trop claire, traces de perlage, bande de nuque autre 
que blanche, bec trop foncé,  base des rectrices colorée. 
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ABRICOT CENDRE 
 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle abricot : beige orangé.    
 
Description de la coloration  
Tête  crème clair, plus colorée chez la femelle. 
Bande de nuque  gris clair. 
Bec  corne à l’extrémité plus foncée. 
Œil   gris pointillé orangé à rouge. 
Poitrine   crème clair.  
Ailes  bouclier abricot, rémiges primaires gris-beige clair, 

rémiges secondaires abricot. 
Queue  rectrices extérieures gris-beige avec l’extrémité 

blanche, rectrices centrales abricot cendré, base des 
rectrices gris très clair. 

 
Défauts 
Couleur du manteau trop claire, traces de perlage, bande de nuque autre 
que gris clair, base des rectrices blanche. 
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CHAMPAGNE 
 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle champagne : rose orangé très clair. 
 
Description de la coloration  
Tête  blanche. 
Bande de nuque  blanche, sa présence n’est visible que par la structure 

différente des plumes à cet endroit. 
Bec corne très clair. 
Œil  gris pointillé orangé à rouge 
Poitrine  blanche. 
Ailes bouclier champagne, rémiges primaires et secondaires 

blanches.   
Queue  rectrices extérieures blanches, rectrices centrales 

champagne, base des rectrices blanche. 
 
Défauts 
Couleur du manteau trop claire ou trop foncée, trace de perlage, base des 
rectrices colorée. 
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BLOND GIVRE  
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle de couleur blond givré : fond ocre clair. 
 
Description de la coloration  
Tête crème clair presque blanc, plus colorée chez la 

femelle.  
Bande de nuque  gris-brun givré.  
Bec  corne. 
Œil  gris pointillé orangé à rouge. 
Poitrine  crème clair presque blanche. 
Ailes  bouclier blond givré, rémiges primaires gris-beige 

givré bordées crème, rémiges secondaires gris-beige à 
blond.  

Queue  rectrices extérieures gris-brun givré avec l’extrémité 
blanche, rectrices centrales blond givré, base des 
rectrices brun givré.  

 
Défauts 
Couleur du manteau trop claire ou trop foncée, liseré absent ou trop 
envahissant, bande de nuque trop claire ou ne présentant pas de liseré, 
absence de givre sur les rémiges primaires et sur les rectrices.  
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FAUVE GIVRE 
 

 
 
 

Apparence d’ensemble 
Tourterelle de couleur fauve givré : fond ocre gris.   
 
Description de la coloration  
Tête  gris-crème clair, plus colorée chez la femelle.  
Bande de nuque  brun foncé givré. 
Bec corne à corne foncé. 
Œil  gris pointillé orangé à rouge. 
Poitrine  crème clair. 
Ailes  bouclier fauve givré, rémiges primaires gris-brun givré 

bordées crème, rémiges secondaires gris-brun à 
fauve.  

Queue :  rectrices extérieures gris-brun givré avec l’extrémité 
blanche, rectrices centrales fauve givré, base des 
rectrices brun givré.   

 
Défauts  
Couleur du manteau trop claire ou trop foncée, liseré absent ou trop 
envahissant, bande de nuque trop claire ou ne présentant pas de liseré, 
absence de givre sur les rémiges primaires et sur les rectrices.  
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ARGENTE GIVRE 
 

 
 
 

Apparence d’ensemble 
Tourterelle de couleur argentée : gris bleuté clair.  
 
Description de la coloration   
Tête gris très clair, plus colorée chez la femelle. 
Bande de nuque  gris foncé. 
Bec  corne. 
Œil  gris pointillé orangé à rouge. 
Poitrine  gris très clair. 
Ailes  bouclier de couleur argenté givré, rémiges gris givré 

bordées gris clair, rémiges secondaires gris clair à 
argenté. 

Queue rectrices extérieures gris clair givré avec l’extrémité 
blanche, rectrices centrales argenté, base des 
rectrices gris clair givré. 

 
Défauts  
Couleur du manteau trop claire ou trop foncée, liseré absent ou trop 
envahissant, bande de nuque trop claire ou ne présentant pas de liseré, 
absence de givre sur les rémiges primaires et sur les rectrices.  
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PLATINE 
 
 

 
 
 

Apparence d’ensemble 
Tourterelle de couleur platine : fond clair à très léger voile gris-bleu, givré.  
 
Description de la coloration 
Tête   gris-bleu très clair, presque blanche.  
Bande de nuque  gris-bleu très clair, sa présence n’est visible que par la 

structure différente des plumes à cet endroit. 
Bec   blanc rosé.  
Œil   gris pointillé orangé à rouge.   
Poitrine   gris-bleu très clair, presque blanche.  
Ailes   bouclier de couleur platine, rémiges très légèrement 

gris bleuté presque blanc.   
Queue   rectrices extérieures gris-bleu très clair avec 

l’extrémité blanche, rectrices centrales platine, base 
des rectrices gris très clair.  

 
Défauts  
Couleur du manteau trop soutenue, bande de nuque trop  colorée. 
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ROSEE  
 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle de couleur rosée : rose pâle.  
 
Description de la coloration 
Tête   rosée, légèrement plus clair que le manteau. 
Bande de nuque  beige.  
Bec   blanc rosé bien pigmenté.  
Œil   orangé à rouge.   
Poitrine   rosée, légèrement plus clair que le manteau. 
Ailes   bouclier rosé, rémiges primaires et secondaires 

rosées. 
Queue   rectrices extérieures blanches à base beige clair, 

rectrices centrales rosées. 
 
Défauts  
Couleur rosée du manteau insuffisante, traces de perlage, œil trop clair, 
bec dépigmenté, bande de nuque trop claire.   
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ROSÉ CLAIR 
 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle de couleur rosée : rose pâle, à bande de nuque et vols blancs.  
 
Description de la coloration 
Tête   rosée, légèrement plus claire que le manteau. 
Bande de nuque  blanche.  
Bec   blanc rosé bien pigmenté.  
Œil   orangé à rouge.   
Poitrine   rosée, légèrement plus claire que le manteau. 
Ailes   bouclier rosé, rémiges primaires blanches et rémiges 

secondaires blanches à rosées. 
Queue   rectrices extérieures blanches, rectrices centrales 

rosées, base des rectrices blanche. 
 
Défauts  
Couleur rosée du manteau insuffisante, traces de perlage, œil trop clair, 
bec dépigmenté.   
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BLONDE 
 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle de couleur blonde : ocre jaune. 
 
Description de la coloration 
Tête  beige. 
Bande de nuque  noire avec liseré blanc présent sur la partie 

supérieure. Le liseré est souhaitable sur la partie 
inférieure mais n’est pas exigé.  

Bec  corne foncé, base plus claire. 
Oeil  orangé à rouge.  
Poitrine  beige.  
Ailes  bouclier blond, rémiges primaires brun-gris bordées 

de beige, rémiges secondaires brun-gris clair à blond. 
Queue  rectrices extérieures brun-gris avec l'extrémité 

blanche, rectrices centrales blondes, base des 
rectrices brun foncé.  

 
Défauts  
Manque d’homogénéité ou de pureté du manteau, absence de liseré 
supérieur sur la bande nuque, œil trop clair ou terne, base des rectrices 
trop claire.  
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BLOND POUDRE 
 

 
 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle de couleur blond poudré : ocre jaune poudré du manteau à la 
queue. 
  
Description de la coloration 
Tête  beige. 
Bande de nuque  noire avec liseré blanc présent sur la partie 

supérieure. Le liseré est souhaitable sur la partie 
inférieure mais n’est pas exigé. 

Bec  corne foncé.  
Œil  orangé à rouge.  
Poitrine  beige.  
Ailes  bouclier blond poudré, rémiges primaires brun-gris 

bordées de beige, rémiges secondaires brun-gris clair 
à blond. 

Queue   rectrices extérieures brun-gris avec l'extrémité 
blanche, rectrices centrales blond poudré, base des 
rectrices brun foncé. 

 
Défauts 
Dessin poudré insuffisamment exprimé sur le manteau, absence de liseré 
supérieur sur la bande nuque, œil trop clair ou terne, base des rectrices 
trop claire. 
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FAUVE 
 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle de couleur fauve : ocre brun.   
 
Description de la coloration 
Tête  beige-gris, plus foncée chez la femelle. 
Bande de nuque  noire avec liseré blanc présent sur la partie 

supérieure. Le liseré est souhaitable sur la partie 
inférieure mais n’est pas exigé. 

Bec  corne foncé. 
Œil  orangé à rouge. 
Poitrine  beige-gris. 
Ailes  bouclier fauve, rémiges primaires brun foncé bordées 

de gris-beige, rémiges secondaires brun foncé à fauve.  
Queue  rectrices extérieures gris-brun avec l'extrémité 

blanche, rectrices centrales fauve, base des rectrices 
brun intense.  

 
Défauts  
Manque d’homogénéité ou de pureté du manteau, absence de liseré 
supérieur sur la bande nuque, œil trop clair ou terne, base des rectrices 
trop claire.  
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FAUVE POUDRE 
 

 
 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle de couleur fauve poudré : ocre brun poudré du manteau à la 
queue. 
 
Description de la coloration 
Tête  beige-gris, plus foncée chez la femelle. 
Bande de nuque  noire avec liseré blanc présent sur la partie 

supérieure. Le liseré est souhaitable sur la partie 
inférieure mais n’est pas exigé. 

Bec  corne foncé. 
Œil  orangé à rouge.  
Poitrine  beige-gris. 
Ailes  bouclier fauve poudré, rémiges primaires brun foncé 

bordées de gris-beige, rémiges secondaires brun foncé 
à fauve.  

Queue  rectrices extérieures gris-brun avec l'extrémité 
blanche, rectrices centrales fauve, base des rectrices 
brun intense. 

 
Défauts  
Dessin poudré insuffisamment exprimé sur le manteau, absence de liseré 
supérieur sur la bande nuque, œil trop clair ou terne, base des rectrices 
trop claire. 
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GRISE 
 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle de couleur gris bleuté. 
 
Description de la coloration 
Tête  gris clair, plus foncée chez la femelle.  
Bande de nuque  noire. 
Bec  corne foncé, presque noir. 
Œil  orangé à rouge.  
Poitrine  gris clair. 
Ailes  bouclier gris bleuté, plus foncé chez la femelle, 

rémiges primaires gris foncé bordées gris clair, 
rémiges secondaires grises bordées gris clair à gris 
bleuté.  

Queue  rectrices extérieures grises avec l'extrémité blanche, 
rectrices centrales grises, base des rectrices noire.  

 
Défauts  
Manteau non homogène chez les mâles, œil trop clair ou terne, base des 
rectrices trop claire. 
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GRIS POUDRE 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle de couleur gris poudré : gris bleuté poudré du manteau à la 
queue. 
 
Description de la coloration 
Tête  gris clair, plus foncée chez la femelle.  
Bande de nuque  noire. 
Bec  corne foncé, presque noir. 
Œil  orangé à rouge.  
Poitrine  gris clair.  
Ailes  manteau gris poudré, rémiges primaires grises 

bordées gris clair, rémiges secondaires grises bordées 
de gris clair à gris bleuté.  

Queue  rectrices extérieures grises avec l'extrémité blanche, 
rectrices centrales gris poudré, base des rectrices gris 
foncé.  

 
Défauts  
Dessin poudré insuffisamment exprimé sur le manteau, œil trop clair ou 
terne, base des rectrices trop claire. 
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LAVANDE 
 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle de couleur lavande : gris bleuté tendre autant que possible 
uniforme.  
 
Description de la coloration  
Tête  lavande. 
Bande de nuque  grise. 
Bec  gris foncé à l’extrémité claire. 
Œil  orangé à rouge. 
Poitrine  lavande.  
Ailes  bouclier lavande, rémiges primaires et secondaires 

lavande avec la hampe gris foncé.  
Queue  rectrices extérieures lavande à l’extrémité blanche, 

rectrices centrales lavande, la hampe est gris foncé. 
 
Défauts  
Couleur du manteau trop hétérogène ou trop orangé, couleur de la bande 
de nuque insuffisamment visible. 
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LAVANDE DILUE 
 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle lavande dilué : gris bleuté tendre très clair autant que possible 
uniforme.  
 
Description de la coloration 
Tête  lavande dilué. 
Bande de nuque  lavande dilué, sa présence n’est visible que par la 

structure différente des plumes à cet endroit. 
Bec  gris à l’extrémité claire. 
Œil  orangé à rouge.  
Poitrine  lavande dilué. 
Ailes  bouclier lavande dilué, rémiges primaires et 

secondaires lavande dilué. 
Queue  rectrices extérieures lavande dilué à l’extrémité 

blanche, rectrices centrales lavande dilué. 
 
Défauts  
Couleur du manteau trop hétérogène ou trop orangé. 
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ORANGE 
 
 

 
 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle à manteau orangé et à bande de nuque gris clair.  
 
Description de la coloration 
Tête  crème orangé clair, légèrement plus foncée chez la 

femelle. 
Bande de nuque  gris clair. 
Bec  corne foncé.  
Œil  brun rouge. 
Poitrine  crème orangé clair. 
Ailes  bouclier orangé, plus foncé chez la femelle, rémiges 

primaires gris très clair à la hampe beige, rémiges 
secondaires gris très clair à orange. 

Queue  rectrices extérieures gris-beige avec l’extrémité 
blanche, rectrices centrales orangées, base des 
rectrices gris clair. 

 
Défauts  
Couleur du manteau pas assez soutenue, hétérogène, traces de perlage, 
tête, cou, poitrine de couleur trop lilas, bande de nuque impure, base des 
rectrices trop foncée. 
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ORANGE CLAIR 
 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle à manteau orangé à bande de nuque et vols blancs. 
 
Description de la coloration  
Tête  crème orangé clair, légèrement plus foncée chez la 

femelle.  
Bande de nuque  blanche. 
Bec  corne clair. 
Œil  brun rouge. 
Poitrine  crème orangé clair. 
Ailes  bouclier orangé, rémiges primaires blanches à hampe 

colorée, rémiges secondaires blanc à orangé.  
Queue  rectrices extérieures blanc bordé de orange, rectrices 

centrales orangées, base des rectrices blanche. 
  
Défauts  
Couleur du manteau pas assez soutenue, hétérogène, traces de perlage, 
tête, cou, poitrine de couleur trop lilas, bande de nuque impure, base des 
rectrices colorée. 
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PECHE 
 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle à manteau pêche : crème orangé  
  
Description de la coloration  
Tête  crème rosé, légèrement plus orangée chez la femelle. 
Bande de nuque  brune avec liseré beige présent sur la partie 

supérieure. Le liseré est souhaitable sur la partie 
inférieure mais n’est pas exigé. 

Bec  corne clair. 
Œil  orangé à rouge. 
Poitrine  crème rosé. 
Ailes  bouclier pêche, rémiges primaires gris-beige, rémiges 

secondaires gris-beige à crème orangé.  
Queue  rectrices extérieures gris-brun avec l'extrémité 

blanche, rectrices centrales pêche, base des rectrices 
brune.  

 
Défauts   
Couleur du manteau hétérogène, tête et poitrine trop claires, absence de 
liseré supérieur sur la bande nuque, œil trop clair ou terne, base des 
rectrices trop claire. 
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PECHE POUDRE 
 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle à manteau pêche poudré : crème orangé poudré du manteau à 
la queue, à tête et poitrine crème orangé.  
  
Description de la coloration  
Tête  crème orangé, légèrement plus orangée chez la 

femelle. 
Bande de nuque  brune avec liseré beige présent sur la partie 

supérieure. Le liseré est souhaitable sur la partie 
inférieure mais n’est pas exigé. 

Bec  corne clair. 
Œil  orangé à rouge. 
Poitrine  crème orangé. 
Ailes  bouclier pêche légèrement poudré, rémiges primaires 

gris-beige bordées de beige, rémiges secondaires gris-
beige bordées de crème orangé.  

Queue  rectrices extérieures gris-brun avec l'extrémité 
blanche, rectrices centrales pêche, base des rectrices 
brune.  

 
Défauts   
Couleur du manteau homogène, tête et poitrine trop foncées, absence de 
liseré supérieur sur la bande de nuque, œil trop clair ou terne, base des 
rectrices trop foncée ou trop claire. 
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PECHE CLAIR 
 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle à manteau pêche : crème orangé, à bande de nuque et à vols 
blancs.  
 
Description de la coloration  
Tête  crème rosé, légèrement plus orangé chez la femelle. 
Bande de nuque  blanche.  
Bec  corne clair. 
Œil  orangé à rouge. 
Poitrine  crème rosé. 
Ailes  bouclier pêche, rémiges primaires blanches, rémiges 

secondaires blanches à pêche.  
Queue  rectrices extérieures blanches, rectrices centrales 

pêche. Base des rectrices blanche. 
 
Défauts   
Couleur du manteau pas assez soutenue, hétérogène, traces de perlage. 
Tête, cou, poitrine de couleur trop claire, bande de nuque impure, base des 
rectrices colorée. 
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PECHE DILUE 
 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle de couleur pêche dilué : crème orangé très clair 
 
Description de la coloration 
Tête  pêche dilué. 
Bande de nuque  brune.  
Bec  corne clair.  
Œil  orangé à rouge. 
Poitrine  pêche dilué. 
Ailes  bouclier pêche dilué non homogène, rémiges 

primaires blanches, rémiges secondaires de blanc à 
pêche dilué. 

Queue  rectrices extérieures blanches, rectrices centrales 
pêche dilué, base des rectrices brune. 

 
Défauts   
Couleur pêche dilué trop pâle ou trop foncé, bec trop foncé.  
 



La Tourterelle rieuse – 2020                                                                                                      Les tourterelles colorées lilas  Les tourterelles blanches 

 

SAUVAGE 
 

 
 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle à manteau sauvage : brun foncé, à tête et poitrine lilas (mauve). 
 
Description de la coloration  
Tête  lilas, légèrement brune chez la femelle.  
Bande de nuque  noire avec liseré blanc présent sur la partie 

supérieure. Le liseré est souhaitable sur la partie 
inférieure mais n’est pas exigé. 

Bec  noir.  
Œil  brun rouge.  
Poitrine  lilas soutenu, plus clair chez la femelle.  
Ailes  bouclier sauvage, rémiges primaires brun très foncé 

bordées de gris clair, rémiges secondaires gris foncé à 
sauvage. 

Queue  rectrices extérieures brun foncé avec l'extrémité 
blanche, rectrices centrales sauvage, base des 
rectrices noire. 

 
Défauts  
Couleur du manteau non homogène, pas assez intense, poitrine lilas terne, 
absence de liseré supérieur sur la bande nuque, œil trop clair ou terne, 
base des rectrices trop claire.  
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CLEMENTINE 
 
 

 
 

 
Aspect général  
Tourterelle à manteau clémentine : orange soutenu, à tête et poitrine lilas 
(mauve).  
 
Description de la coloration  
Tête  lilas, légèrement clémentine sur le dessus chez la 

femelle.  
Bande de nuque  brun très foncé avec liseré blanc présent sur la partie 

supérieure. Le liseré est souhaitable sur la partie 
inférieure mais n’est pas exigé. 

Bec  corne à l’extrémité foncée. 
Œil  brun rouge.  
Poitrine  lilas soutenu, plus clair chez la femelle. 
Ailes  bouclier clémentine, rémiges primaires grises bordées 

beige, rémiges secondaires grises bordées de beige à 
clémentine.  

Queue  rectrices extérieures grises avec l'extrémité blanche, 
rectrices centrales clémentine, base des rectrices brun 
foncé.  

 
Défauts  
Couleur du manteau non homogène, pas assez soutenue, poitrine lilas 
terne, absence de liseré supérieur sur la bande nuque, œil trop clair ou 
terne, base des rectrices trop claire.  
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CLEMENTINE POUDRE 
 

 
 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle à manteau clémentine poudré : orange soutenu poudré du 
manteau à la queue, à tête et poitrine lilas (mauve).  
 
Description de la coloration  
Tête  lilas, légèrement orangé sur le dessus chez la femelle.  
Bande de nuque  brun très foncé avec liseré blanc présent sur la partie 

supérieure. Le liseré est souhaitable sur la partie 
inférieure mais n’est pas exigé. 

Bec  corne à l’extrémité foncée. 
Oeil  brun rouge. 
Poitrine  lilas.  
Ailes  bouclier clémentine poudré, rémiges primaires grises 

bordées beige, rémiges secondaires grises bordées de 
beige à clémentine. 

Queue  rectrices extérieures grises avec l'extrémité blanche, 
rectrices centrales clémentine poudré, base des 
rectrices brun foncé 

 
Défauts   
Dessin poudré insuffisamment exprimé sur le manteau, absence de liseré 
supérieur sur la bande nuque, œil trop clair ou terne, base des rectrices 
trop claire. 
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CLEMENTINE DILUE 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle à manteau clémentine dilué : crème orangé atténué et à 
poitrine et tête crème lilas atténué. 
 
Description de la coloration 
Tête  lilas atténué. 
Bande de nuque  brun foncé.  
Bec  corne clair plus ou moins taché.  
Œil  brun rouge. 
Poitrine  lilas atténué. 
Ailes  bouclier clémentine dilué non homogène, rémiges 

primaires beige clair, rémiges secondaires beige clair à 
clémentine dilué. 

Queue  rectrices extérieures beige clair avec l’extrémité 
blanche, rectrices centrales beige clair, base des 
rectrices gris brun. 

 
Défauts   
Couleur clémentine dilué trop pâle ou trop foncé, bec trop clair ou trop 
foncé. 
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MANDARINE 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle à manteau mandarine : orangé foncé, à tête et poitrine lilas 
(mauve).  
 
Description de la coloration  
Tête  lilas, légèrement orangée sur le dessus chez la 

femelle.  
Bande de nuque  grise. 
Bec  de corne foncé à presque noir.  
Œil  brun rouge.  
Poitrine  lilas soutenu, plus clair chez la femelle.  
Ailes  bouclier mandarine homogène et soutenu, rémiges 

primaires gris bleuté, rémiges secondaires gris bleuté 
à mandarine.  

Queue  rectrices extérieures gris bleuté avec l'extrémité 
blanche, rectrices centrales mandarine, base des 
rectrices gris bleuté. 

 
Défauts  
Couleur du manteau pas assez intense, non homogène, traces de perlage, 
poitrine lilas terne, bande de nuque impure ou trop claire, œil trop clair ou 
terne.  
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MANDARINE CLAIR 
 
 

 
 
Apparence d’ensemble 
Tourterelle à manteau mandarine : orangé foncé, à tête et poitrine lilas 
(mauve), à bande nuque blanche et vols clairs.  
 
Description de la coloration  
Tête  lilas, légèrement orangée sur le dessus chez la 

femelle. 
Bande de nuque  blanche. 
Bec       corne. 
Œil  brun rouge. 
Poitrine  lilas soutenu, plus claire chez la femelle.  
Ailes  bouclier mandarine homogène et soutenu, rémiges 

primaires blanches à hampe colorée, rémiges 
secondaires blanc bordées mandarine à entièrement 
mandarine. 

Queue  rectrices extérieures grises à extrémité blanche, 
rectrices centrales mandarine, base des rectrices 
blanche. 

 
Défauts   
Couleur du manteau pas assez intense, non homogène, traces de perlage, 
poitrine lilas terne, bande de nuque impure, œil trop clair ou terne.  
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LES TOURTERELLES GRIS PERLE  
 

Gris perlé abricot 
Gris perlé pêche 

Gris perlé orange 
Gris perlé mandarine 

 

 
 
 
Description du dessin gris perlé 
Les tourterelles gris perlé ont les plumes du manteau, du croupion et de 
couverture de la queue gris-beige clair pour l’abricot, la pêche et 
l’orange, gris bleuté pour la mandarine, crayonnées de couleur abricot, 
pêche, orange ou mandarine selon la variété. La couleur s’accentue vers 
l’extrémité de la plume pour former une bordure.  
 
Pour tous les autres critères de coloration, se référer à la description 
de la couleur concernée : abricot cendré, pêche, orange et mandarine. 
 
Défauts  
Dessin perlé manquant de netteté, de régularité ou de pureté, défauts 
relatifs à la couleur concernée.  
 
 

 
 

Gris perlé mandarine 

Gris perlé abricot 
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 Tête 
Bande de 

nuque 
Bec Œil Poitrine Bouclier 

Gris perlé 
abricot 

crème 
abricot 

très clair 

gris très 
clair 

corne 
foncé 

gris 
pointillé 
orangé à 

rouge 

crème 
abricot 

très clair 

plumes 
crayonnées 

abricot 

Gris perlé 
pêche 

crème 
pêche très 

clair 

gris très 
clair 

corne 
foncé 

brun rouge 
crème 

pêche très 
clair 

plumes 
crayonnées 

pêche 

Gris perlé 
orange 

beige clair  
gris très 

clair 
corne 
foncé 

brun rouge beige clair 
plumes 

crayonnées 
orange 

Gris perlé 
mandarine 

lilas gris bleuté 

corne 
foncé 

presque 
noir 

brun rouge lilas 
plumes 

crayonnées 
mandarine 

       

 
Rémiges 
primaires 

Rémiges 
secondair

es 

Rectrices 
externes 

Rectrices 
centrales 

Base des 
rectrices 

 

Gris perlé 
abricot 

beige clair, 
presque 
blanches 
hampe 
beige 

beige clair 
à beige 

clair perlé 
abricot 

gris beige 
avec 

l’extrémité 
blanche 

gris beige 
liseré 

abricot 
gris beige 

 

Gris perlé 
pêche 

beige clair, 
presque 
blanches 
hampe 
beige 

beige clair 
à beige 

clair perlé 
pêche 

gris beige 
avec 

l’extrémité 
blanche 

gris beige 
liseré 
pêche 

 
gris beige 

 

Gris perlé 
orange 

beige clair, 
presque 
blanches 
hampe 
beige 

beige clair 
à beige 

clair perlé 
orange 

gris beige 
avec 

l’extrémité 
blanche 

gris beige 
liseré 

orange 

 
gris beige 

 

Gris perlé 
mandarine 

 
gris-bleuté 

gris bleuté  
à gris 
bleuté 

mandarine 

gris bleuté 
avec 

l’extrémité 
blanche 

gris bleuté 
liseré 

mandarine 

 
gris bleuté 

 

Gris perlé orange Gris perlé abricot 
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LES TOURTERELLES BLANC PERLE 
 

Blanc perlé abricot 
Blanc perlé pêche 
Blanc perlé rosé 

Blanc perlé orange 
Blanc perlé mandarine 

 

 
Description du dessin blanc perlé 
Les tourterelles blanc perlé ont les plumes du manteau, du croupion et 
de couverture de la queue blanches crayonnées de couleur. Les rémiges 
primaires sont blanches. Les rémiges secondaires sont de couleur 
blanche à blanc crayonné. 
Les rectrices sont blanches ou très légèrement bordées de la même 
couleur que le manteau. La bande de nuque est blanche. 
 
Pour tous les autres critères de coloration, se référer à la description 
de la couleur concernée : rosé clair, abricot clair, pêche clair, orange 
clair, mandarine clair. 
 
Défauts  
Dessin perlé manquant de netteté, de régularité ou de pureté. Défauts 
relatifs à la couleur concernée.  
 
 

Blanc perlé orange 
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 Tête 
Bande           

de nuque 
Bec Œil Poitrine Bouclier 

Blanc perlé 
abricot 

crème 
abricot 

très clair 
blanche corne clair 

gris pointillé 
orangé à 

rouge 

crème 
abricot 

très clair 

plumes 
crayonnées 

abricot 

Blanc perlé 
pêche 

crème 
pêche 

très clair 
blanche corne clair brun rouge 

crème 
pêche 

très clair 

plumes 
crayonnées 

pêche 

Blanc perlé 
rosée 

rosée blanche blanc rosé brun rouge 
rosé très 

clair 

plumes 
crayonnées 

rosé 

Blanc perlé 
orange 

beige 
clair  

blanche 
corne à 

l'extrémité 
plus claire 

brun rouge 
crème 
orangé 

clair 

plumes 
crayonnées 

orange 

Blanc perlé 
mandarine 

lilas blanche 
corne foncé 
extrémité 

claire 
brun rouge lilas 

plumes 
crayonnées 
mandarine 

       

       

 
Rémiges 
primaires 

Rémiges 
secondaires 

Rectrices 
externes 

Rectrices 
centrales 

Base des 
rectrices 

 

Blanc perlé 
abricot 

blanches 
blanches à 
blanc perlé 

abricot 
blanches 

blanc très 
légèrement 

bordé 
abricot 

blanche  

Blanc perlé 
pêche 

 
blanches 

blanches à 
blanc perlé 

pêche 

 
blanches 

blanc très 
légèrement 
bordé pêche 

 
blanche  

Blanc perlé 
rosée 

 
blanches 

blanches à 
blanc perlé 

rosée 

 
blanches 

blanc très 
légèrement 
bordé rosé 

 
blanche  

Blanc perlé 
orange 

 
blanches 

blanches à 
blanc perlé 

orange 

 
blanches 

blanc très 
légèrement 

bordé 
orange 

 
blanche 

 

Blanc perlé 
mandarine 

 
blanches 

blanches à 
blanc perlé 
mandarine 

 
blanches 

blanc très 
légèrement 

bordé 
mandarine 

 
blanche 
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LES TOURTERELLES BLANC PERLE A DESSUS BLANC 
 
Blanc perlé abricot à dessus blanc 
Blanc perlé pêche à dessus blanc 
Blanc perlé rosé à dessus blanc 

Blanc perlé orange à dessus blanc 
Blanc perlé mandarine à dessus blanc 

 

 
 
Description du dessin perlé à dessus blanc. 
Les tourterelles blanc perlé à dessus blanc ont les plumes du manteau 
et de couverture de la queue blanches crayonnées de couleur. Les 
rémiges sont blanches. Le cœur est entièrement blanc et peut rejoindre 
la bande de nuque elle-même blanche. 
Les rectrices sont blanches ou très légèrement bordées de la même 
couleur que le manteau. La tête peut être parsemée de plumes 
blanches. 
 
Pour tous les autres critères de coloration, se référer à la description 
de la couleur concernée : rosé clair, abricot clair, pêche clair, orange 
clair, mandarine clair.  
 
Défauts  
Dessin perlé manquant de netteté, de régularité ou de pureté, trop de 
plumes colorées sur le cœur, mauvaise couleur des yeux, défauts 
relatifs à la couleur concernée. 

Blanc perlé mandarine 
à dessus blanc 
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 Tête 
Bande de 

nuque 
Bec Œil Poitrine Bouclier 

Blanc perlé  
abricot à 

dessus blanc  

crème abricot 
très clair, 
presque 
blanche 

blanche corne clair 

gris 
pointillé 
orangé à 

rouge 

crème 
abricot 

très clair 

plumes 
crayonnées 

abricot cœur 
blanc 

Blanc perlé  
pêche à 

dessus blanc  

crème pêche 
très clair, 
presque 
blanche 

blanche corne clair brun rouge 
crème 

pêche très 
clair 

plumes 
crayonnées 
pêche cœur 

blanc 

Blanc perlé 
rosée  à 

dessus blanc  
rosée blanche blanc rosé brun rouge 

rosé très 
clair 

plumes 
crayonnées 

rosé  
cœur blanc 

Blanc perlé  
orange à 

dessus blanc  

beige clair 
parsemé de 

plumes 
blanches 

blanche 
corne à 

l'extrémité 
plus claire 

brun rouge 
crème 
orangé 

clair 

plumes 
crayonnées 

orange 
cœur blanc 

Blanc perlé  
mandarine à 
dessus blanc  

lilas parsemé 
de plumes 
blanches 

blanche 

corne 
foncé 

extrémité 
claire 

brun rouge lilas 

plumes 
crayonnées 
mandarine 
cœur blanc 

 
Rémiges 

primaires 
Rémiges 

secondaires 
Rectrices 
externes 

Rectrices 
centrales 

Base des 
rectrices 

 

Blanc perlé  
abricot à 

dessus blanc 
blanches blanches  blanches blanches blanche  

Blanc perlé  
pêche à 

dessus blanc 

 
blanches blanches  

 
blanches 

 
blanches 

 
blanche  

Blanc perlé 
rosée  à 

dessus blanc 

 
blanches 

blanches  
 

 
blanches 

 
blanches 

 
blanche  

Blanc perlé  
orange à 

dessus blanc 

 
blanches 

blanches  
 

 
blanches 

 
blanches 

 
blanche  

Blanc perlé  
mandarine à 
dessus blanc 

 
blanches 

blanches  
 

 
blanches 

 
blanches 

 
blanche  
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LES TOURTERELLES A COU COLORE 
 
Cou coloré abricot délavé 
Cou coloré pêche délavé 
Cou coloré rosé délavé 

Cou coloré orange délavé 
Cou coloré mandarine délavé 

 

 
 
 
Apparence d’ensemble 
Les tourterelles à cou coloré sont majoritairement blanches à 
l’exception de l’avant du bouclier, du cou, de la poitrine et de la tête 
dont la couleur de base est délavée. L’intensité de cette couleur 
délavée ainsi que du dessin diminue progressivement vers l’arrière dans 
un dégradé régulier. Les becs sont plus ou moins tachés. 
 
 
Défauts  
Absence de dégradé ou 
dégradé trop brutal.  
 
 
 
 

 
  
 
 

Cou coloré orange délavé 

Cou coloré mandarine délavé 
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Tête 
 

Bande 
de nuque 

Bec Œil Poitrine 
 

Bouclier 
 

Cou coloré 
abricot délavé 

abricot 
délavé 

blanche corne clair 
gris pointillé 

orangé à 
rouge 

abricot 
délavé 

plumes liserées 
abricot 

très clair 

Cou coloré 
pêche délavé 

pêche  
délavé 

blanche corne clair brun rouge 
pêche  
délavé 

plumes liserées 
pêche très clair 

Cou coloré 
rosé délavé 

rosé  
délavé 

blanche blanc rosé brun rouge rosé  délavé 
plumes liserées 
rosé très clair 

Cou coloré 
orange délavé 

orange  
délavé 

blanche 
corne à 

l'extrémité 
plus claire 

brun rouge 
orange  
délavé 

plumes liserées 
orange très 

clair 

Cou coloré 
mandarine 

délavé 
 

mandarine  
délavé 

blanche 
corne foncé 
extrémité 

claire 
brun rouge 

mandarine  
délavé 

plumes liserées 
mandarine très 

clair 

 
Rémiges 
primaires 

Rémiges 
secondaires 

Rectrices 
externes 

Rectrices 
centrales 

Base des 
rectrices 

 

Cou coloré 
abricot délavé 

blanches blanches blanches blanches blanche  

Cou coloré 
pêche délavé 

blanches blanches blanches blanches blanche  

Cou coloré 
rosé délavé 

blanches blanches blanches blanches blanche  

Cou coloré 
orange délavé 

blanches blanches blanches blanches blanche  

Cou coloré 
mandarine 

délavé 
blanches blanches blanches blanches blanche  



La Tourterelle rieuse – 2020            Les tourterelles à tête colorée 

LES TOURTERELLES A TETE COLOREE 
 
Tête colorée prune 
Tête colorée grise 
Tête colorée orange 
 

 
 
 
Apparence d’ensemble 
Les tourterelles à tête colorée sont à dominante blanche, affecté d'un 
léger voile coloré avec une tête de couleur prune, grise ou orangée et 
des plumes de même teinte présentes de manière aléatoire sur le 
corps. 
En fonction de la température extérieure lors de la mue, l'intensité et la 
répartition des marques peuvent être différentes. Ainsi, un même 
oiseau n'a pas forcément le même aspect d'une année sur l'autre. 
 
Description de la coloration 
Tête   fortement teintée de couleur colorée (prune, grise 

ou orange). 
Bande de nuque  brun foncé ou blanche, sa présence n’étant alors 

visible que par la structure différente des plumes à 
cet endroit. 

 

Tête colorée prune 
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Bec   corne foncé chez la prune et la grise, corne chez 

l’orange.  
Œil   orangé à rouge.   
Poitrine   blanche avec un léger voile coloré prune, gris ou 

orangé, possibilité de taches de couleur. 
Ailes   bouclier blanc avec un léger voile coloré prune, gris 

ou orangé, possibilité de tâches de couleur, vols 
blancs avec possibilité de quelques rémiges 
colorées. 

Queue   rectrices blanches avec possibilité de quelques 
rectrices colorées prune, grises ou orange. 

 
Défauts  
Tête insuffisamment colorée, bande de nuque irrégulière ou 
incomplète. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tête colorée grise 
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 Tête 
Bande 

de 
nuque 

Bec Œil Poitrine Bouclier 

Tête colorée 
prune 

prune 
brun 
foncé 

foncé, 
presque 

noir 

orangé à 
rouge 

blanche voile 
coloré prune 

blanche voile 
coloré prune 

Tête colorée 
grise 

grise 
brun 
foncé 

foncé, 
presque 

noir 

orangé à 
rouge 

blanche voile 
coloré gris 

blanche voile 
coloré gris 

Tête colorée 
orange 

orange blanche corne 
orangé à 

rouge 
blanche voile 
coloré orangé 

blanche voile 
coloré orangé  

       

       

 
Rémiges 
primaires 

Rémiges 
secondaires 

Rectrices 
externes 

Rectrices 
centrales 

Base des 
rectrices 

 

Tête colorée 
prune 

Blanches 
possibilité de 

rémiges 
colorées 

blanches 
possibilité de 

rémiges 
colorées 

blanches 
possibilité de 

rectrices 
colorées 

blanches 
possibilité 

de  
rectrices  
colorées 

blanche  

Tête colorée 
grise 

Blanches 
possibilité de 

rémiges 
colorées 

blanches 
possibilité de 

rémiges 
colorées 

blanches 
possibilité de  

rectrices 
colorées 

blanches 
possibilité 

de  
rectrices  
colorées 

 
blanche 

 

Tête colorée 
orange 

Blanches 
possibilité de 

rémiges 
colorées 

blanches 
possibilité de 

rémiges 
colorées 

blanches 
possibilité de  

rectrices  
colorées 

blanches 
possibilité 

de  
rectrices 
colorées 

 
blanche 
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LES TOURTERELLES GRISON 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Le gène grison peut affecter la coloration de toutes les variétés de 
tourterelles. 
Il s’exprime par un écaillage blanc ou gris d’intensité variable sur les 
boucliers, de même son effet est visible sur la tête et la poitrine des 
couleurs les plus foncées par une dépigmentation de l’extrémité des 
plumes. 
 
Liste des couleurs permettant une expression suffisante du gène grison : 
abricot,  abricot clair, abricot cendré, blond givré, fauve givré, blonde, 
fauve, orange, orange clair, pêche, pêche clair, gris, gris poudré, sauvage, 
clémentine, mandarine, mandarine clair, blanc perlé abricot, blanc perlé 
pêche, blanc perlé orange, blanc perlé mandarine, blanc perlé abricot à 
dessus blanc, blanc perlé pêche à dessus blanc, blanc perlé orange à dessus 
blanc et blanc perlé mandarine à dessus blanc. 
 
Pour tous les autres critères de coloration, se référer à la description de la 
couleur concernée. 
 
Défauts  
Dessin grison manquant de netteté, mal réparti, ou insuffisamment 
exprimé.  

Grison abricot 
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Grison mandarine 

Grison sauvage 

Grison sauvage 
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LES TOURTERELLES PANACHEES 
 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Les tourterelles panachées ont un manteau à dominante colorée, parsemé 
de façon régulière, de plumes blanches. Elles sont bicolores ou tricolores. 
La ou les deux couleurs du manteau vont conditionner la couleur de la 
bande de nuque. 
 
Les combinaisons de couleur pour les bicolores sont les suivantes : blanc 
rosé, blanc champagne, blanc abricot, blanc sauvage, blanc fauve, blanc 
blond, blanc gris, blanc orange, blanc crème, blanc pêche, blanc 
clémentine. 
 
Les combinaisons de couleur pour les tricolores sont les suivantes : blanc 
sauvage fauve, blanc fauve orange, blanc blond orange, blanc gris sauvage, 
blanc gris fauve, blanc pêche fauve. 
 
 
 
 
 
 

Panachée bicolore blanc sauvage 
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Description de la coloration 
 
Tête  blanche mouchetée dans l’une ou les deux couleurs 

du manteau. 
Bande de nuque pour les bicolores 

- noire pour blanc sauvage, blanc fauve, blanc blond 
et blanc gris, 

- brun foncé pour blanc clémentine, 
- blanche pour blanc rosé, blanc champagne et 

blanc abricot, 
- blanche ou orange ou blanche et orange pour 

blanc orange, 
- grise pour blanc crème et blanc pêche. 

pour les tricolores  
- noire pour blanc sauvage fauve, blanc gris sauvage 

et blanc gris fauve, 
- noire, blanche et orange pour blanc fauve orange 

et blanc blond orange, 
- noire et grise pour blanc pêche fauve. 

Bec   corne clair pour les sujets à bande de nuque blanche, 
crayonné ou à extrémité foncée dans les autres 
variétés.  

Œil  brun pour toutes les variétés sauf pour blanc crème et 
blanc rosé chez lesquelles il est rouge.  

Poitrine   blanche mouchetée dans l’une ou les deux couleurs 
du manteau. 

Ailes  bouclier panaché bicolore ou tricolore, présence 
simultanée de rémiges blanches et de rémiges 
colorées. 

Queue  présence simultanée de rectrices blanches et de 
rectrices colorées. 

 
Défauts  
Panachage irrégulier, vols ou queue entièrement blancs ou entièrement 
colorés. 
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Panachée bicolore 
blanc fauve 

 

Panachée bicolore 
blanc pêche 

Panachée bicolore 
blanc rosé 
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Panachée bicolore 
blanc blond 

Panachée bicolore 
blanc orange 

Panachée bicolore 
blanc crème 
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LES TOURTERELLES PANACHEES A EPAULETTES 
 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Les tourterelles panachées à épaulettes ont le manteau entièrement coloré 
à l’exception de quelques plumes blanches, harmonieusement réparties de 
chaque côté, sur la partie antérieure du bouclier. Elles sont bicolores ou 
tricolores. La ou les deux couleurs du manteau vont conditionner la couleur 
de la bande de nuque.  
 
Les combinaisons de couleur pour les bicolores sont les suivantes : blanc 
rosé, blanc champagne, blanc abricot, blanc sauvage, blanc fauve, blanc 
blond, blanc gris, blanc orange, blanc crème, blanc pêche, blanc 
clémentine. 
 
Les combinaisons de couleur pour les tricolores sont les suivantes : blanc 
sauvage fauve, blanc fauve orange, blanc blond orange, blanc gris sauvage, 
blanc gris fauve, blanc pêche fauve. 
 
 
 
 
 
 

Panachée à épaulettes 
blanc sauvage 
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Description de la coloration 
Tête  blanche mouchetée dans l’une ou les deux couleurs 

du manteau. 
Bande de nuque pour les bicolores 

- noire pour blanc sauvage, blanc fauve, blanc 
blond et blanc gris,  

- brun foncé pour blanc clémentine, 
- blanche pour blanc rosé, blanc champagne et 

blanc abricot, 
- blanche ou orange ou blanche et orange pour 

blanc orange, 
- grise pour blanc crème et blanc pêche. 

pour les tricolores  
- noire pour blanc sauvage fauve, blanc gris 

sauvage et blanc gris fauve, 
- noire, blanche et orange pour blanc fauve 

orange et blanc blond orange, 
- noire et grise pour blanc pêche fauve. 

Bec  corne clair pour les sujets à bande de nuque blanche, 
crayonné ou à extrémité foncée dans les autres 
variétés. 

Oeil  brun pour toutes les variétés sauf pour blanc crème et 
blanc rosé chez lesquelles il est rouge. 

Poitrine  blanche mouchetée dans l’une ou les deux couleurs 
du manteau. 

Ailes bouclier unicolore ou bicolore agrémenté de quelques 
plumes blanches, harmonieusement réparties, dans la 
partie supérieure, rémiges primaires et secondaires 
majoritairement colorées. 

Queue  rectrices majoritairement colorées. 
 

Défauts  
Manteau trop panaché, épaulettes insuffisantes, envahissante ou 
dissymétriques. Rémiges ou rectrices majoritairement blanches. 
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Panachée à épaulettes 
blanc pêche 

Panachée à épaulettes 
blanc orange 
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LES TOURTERELLES TACHETEES 
 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Les tourterelles tachetées ont un manteau à dominante blanche, parsemé 
de façon régulière de plumes colorées. Elles sont bicolores ou tricolores. 
 
Les combinaisons de couleur pour les bicolores sont les suivantes : blanc 
rosé, blanc champagne, blanc abricot, blanc sauvage, blanc fauve, blanc 
blond, blanc gris, blanc orange, blanc crème, blanc pêche, blanc 
clémentine. 
 
Les combinaisons de couleur pour les tricolores sont les suivantes : blanc 
sauvage fauve, blanc fauve orange, blanc blond orange, blanc gris sauvage, 
blanc gris fauve, blanc pêche fauve. 
 
 
Description de la coloration  
 
Tête  blanche, légèrement mouchetée dans l’une ou les 

deux couleurs du manteau.  
Bande de nuque  elle est très peu présente en raison du blanc dominant 

du manteau. Lorsqu'elle est présente, la couleur est la 
même que celle des panachées. 

Tachetée blanc sauvage 
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Bec  corne clair, crayonné dans les variétés foncées. 
Œil brun pour toutes les variétés sauf pour blanc crème et 

blanc rosé chez lesquelles il est rouge. 
Poitrine  blanche, légèrement mouchetée dans l’une ou les 

deux couleurs du manteau. 
Ailes  bouclier tacheté bicolore ou tricolore, rémiges 

majoritairement blanches, seules quelques rémiges 
colorées. 

Queue  rectrices majoritairement blanches, seules quelques 
rectrices colorées.  

 
Défauts 
Plumes colorées en nombre insuffisant ou réparties de manière trop 
irrégulière. Rémiges ou rectrices majoritairement colorées. 
 

 
 

 

Tachetée blanc orange 

Tachetée blanc gris 



La Tourterelle rieuse – 2020                                                                                          Les tourterelles soyeuses  Les tourterelles blanches 

 

LES TOURTERELLES SOYEUSES 

 

 
 
Apparence d’ensemble 
La tourterelle soyeuse existe dans toutes les variétés. 

 
Description  
La soyeuse possède une structure du plumage particulière due à la 
disparition des crochets qui le maintiennent  naturellement en bon ordre. 
Son aspect est "ébouriffé", doux au toucher, d’où son nom.  
 
Jugement 
Cette structure de plumage fait partie intégrante de l’aspect général de 
cette tourterelle. Sa présence doit faire apparaître un ensemble très aérien 
par ses ailes « en bateau » ou encore sa queue large et pas très jointive. 
 
Défauts  
Corps grossier par ajout de races autres que la Tourterelle rieuse ou trop 
faible ; aspect soyeux du plumage insuffisant ; gène soyeux envahissant 
ayant pour effet de raréfier le plumage ; ailes trop serrées pas assez en 
bateau ; queue trop serrée par manque d’expression du gène soyeux.

Soyeuse fauve givrée 
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Soyeuse grise 

 

Soyeuse tachetée bicolore 
blanc blond 

 

Soyeuse fauve givré 
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LES TOURTERELLES AVEC ATTRIBUTS de 
STRUCTURE 

 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Les tourterelles à huppe, coquille, visière ou toupet existent dans toutes les 
variétés et peuvent être combinées entre elles (coquille et visière, huppe et 
toupet). 
 
 
Description de l’ornement occipital  
 
La huppe est constituée de plumes redressées formant une pointe et 
situées à l’arrière de la tête. Elle doit être bien effilée et placée haut ; elle 
ne présente pas de raie. 
 
La coquille est composée de plusieurs rangées de plumes se relevant sur la 
nuque et formant un arc de cercle. 
 
La visière est une petite touffe de plumes placées à rebours sur le front et 
retombant sur le bec qu’elle recouvre en débordant de chaque côté. 
 
Le toupet est une petite touffe de plumes placée à rebours sur le front et 
bien relevée. 
 

Huppée tachetée bicolore 
blanc fauve 
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Jugement 
Aspect général, proportions et élégance, plumage, couleur, tête et yeux, 
structure de la tête, comportement. 
 
Défauts  
Huppe trop large, de travers, ouverte ou fendue, placée trop bas, raie trop 
marquée ; coquille trop ouverte, interrompue ou incomplète, mal 
implantée ; visière trop ample ou trop petite, interrompue ou incomplète ; 
toupet trop long ou trop peu présent, retombant trop sur le bec. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Huppée champagne 

Huppée panachée bicolore 
blanc sauvage 


