
Races - variétés Cages

total par race 

ou groupe de 

races

Faisan doré jaune (isabelle) -/-  1 47

Faisan argenté -/-  1

Caille du Japon -/- sauvage 4

Caille du Japon -/- brun chocolat 2

Caille du Japon -/- brun foncé 3

Caille du Japon -/- bleu sauvage 2

Caille du Japon -/- crayonné foncé 1

Canard coureur indien -/- jaune pois 4

Canard coureur indien -/- panaché 1

Canard de Vouillé -/- bleu bronzé 2

Canard haut volant -/- sauvage 4

Canard mignon -/- sauvage 12

Oie de Franconie -/- bleu cendré 2

Dindon de Ronquières -/- jaspé 2

Pintade -/- lilas à perlures 2

Pintade -/- blanc à perlures 4

Cotentine -/- noir 2 101

Coucou de Rennes -/-  11

Janzé -/- noir 14

Courtes pattes -/- noir 4

Faverolles française -/- froment argenté 4

Gauloise -/- saumon doré 3

Marans -/- froment 5

Marans -/- saumon doré 3

Marans -/- bleu à camail cuivré 8

Marans -/- noir à camail cuivré 40

Marans -/- noir à camail argenté 6

Marans -/- Splash (hon homologué) 1

Araucana -/- saumon doré foncé 5 60

Araucana -/- saumon bleu doré 4

Brahma -/- blanc herminé noir 5

Cemani -/- noir 5

Faverolles allemande -/- blanc 2

Faverolles allemande -/- saumoné 9

Hambourg -/- argenté pailleté noir 4

Malais -/- blanc 1

Malais -/- froment 2

Malais -/- saumon blanc doré 1

Malais -/- sauvage doré 1

Orpington -/- fauve 3

Poule de Bielefeld -/- saumon coucou doré rouillé 7

Poule soie -/- noir 2

Poule soie -/- blanc tacheté noir 1

Rhode Island -/- rouge acajou 2

Sussex -/- gris argenté 4

Sussex -/- blanc herminé noir 2

Mantes nain -/- noir caillouté blanc 1

Bresse Gauloise nain -/- gris 4 124

Barbu d'Anvers -/- fauve 1

Barbu d'Anvers -/- porcelaine isabelle 4



Barbu d'Anvers -/- fauve herminé noir 4

Barbu de Grubbe -/- rouge 1

Barbu d'Uccle -/- porcelaine isabelle 2

Barbu d'Uccle -/- porcelaine blanc doré 1

Barbu d'Everberg -/- caille argenté 1

Barbu d'Everberg -/- caille bleu argenté 1

Barbu d'Everberg -/- noir caillouté blanc 2

Barnevelder nain -/- argenté à double liseré noir 4

Barnevelder nain -/- acajou à double liseré noir 4

Brahma nain -/- blanc herminé noir 7

Brahma nain -/- perdrix doré maillé 3

Chabo lisse -/- coucou 3

Chabo lisse -/- noir caillouté blanc 2

Combattant anglais moderne -/- nain froment 3

Combattant anglais moderne -/- nain saumon doré 6

Combattant de Bruges nain -/- noir 2

Combattant de Bruges nain -/- noir à camail doré 1

Hambourg nain -/- argenté crayonné noir 1

Hollandaise huppée nain -/- noir à huppe blanche 6

Hollandaise huppée nain -/- bleu liseré à huppe blanche 2

Ko shamo -/- bleu 1

Ko shamo -/- coucou 2

Ko shamo -/- noir 1

Ko shamo -/- froment 1

Ko shamo -/- froment bleu 1

Ohiki -/- saumon doré 4

Padoue lisse nain -/- argenté liseré noir 1

Padoue lisse nain -/- doré liseré noir 1

Padoue lisse nain -/- chamois liseré blanc 4

Pékin lisse -/- chocolat 1

Pékin lisse -/- noir 5

Pékin lisse -/- bleu caillouté blanc 8

Pékin lisse -/- noir caillouté blanc 13

Pékin lisse -/- fauve herminé noir 2

Pékin lisse chocolat -/- caillouté blanc (homologation) 5

Serama -/- froment 1

Serama -/- froment crème 1

Wyandotte nain -/- doré liseré noir 1

Wyandotte nain -/- doré liseré bleu 1

Wyandotte nain -/- doré liseré blanc 1

Wyandotte nain -/- perdrix argenté maillé 2

Wyandotte nain -/- porcelaine rouge 2

Bélier Français -/- gris garenne 2 106

Géant Papillon Français -/- noir 6

Alaska -/-  6

Argenté de Champagne 17

Barbu de Gand -/- gris garenne 8

Barbu de Gand -/- noir 4

Blanc de Hotot -/-  2

Blanc de Vendée -/-  4

Fauve de Bourgogne -/-  11

Normand -/-  3

Sallander -/-  4



Rex -/- noir 2

Rex -/- bleu (teinte vienne) 3

Rex -/- japonais 2

Rex -/- dalmatien tricolore blanc / noir / jaune 2

Brun Marron de Lorraine -/-  4

Feu -/- noir 5

Papillon Anglais -/- noir 2

Hermine -/- yeux bleus 1

Nain de couleur -/- feu noir 2

Nain de couleur -/- feu havane 1

Nain de couleur -/- loutre bleu 1

Nain de couleur -/- noir et blanc 2

Nain de couleur -/- noir 1

Nain de couleur -/- bleu 1

Nain de couleur -/- feh 2

Nain bélier -/- gris bleu 2

Nain rex -/- loutre noir 1

Nain rex -/- noir 1

Nain rex -/- bleu 2

UPL -/- noir 2

Romain -/- bleu barré 4 6

Romain -/- brun barré 2

Montauban -/- blanc 24 63

Montauban -/- noir 9

Montauban -/- dun 2

Montauban -/- rouge 5

Montauban -/- bleu barré 2

Montauban -/- jaune cendré écaillé 6

Montauban -/- grison bleu 2

Montauban -/- jacobin noir 5

Montauban -/- jacobin dun 1

Montauban -/- jacobin rouge 2

Montauban -/- faïencé rouge 2

Montauban -/- papilloté noir 2

Montauban -/- papilloté dun 1

Mondain -/- blanc 81 364

Mondain -/- noir 14

Mondain -/- rouge 25

Mondain -/- chamois (gold) 2

Mondain -/- jaune 34

Mondain -/- bleu andalou 4

Mondain -/- bleu barré 65

Mondain -/- rouge cendré barré 50

Mondain -/- jaune cendré barré 2

Mondain -/- bleu écaillé 11

Mondain -/- argenté écaillé 1

Mondain -/- rouge cendré écaillé 18

Mondain -/- jaune cendré écaillé 7

Mondain -/- grison bleu barré 39

Mondain -/- grison rouge cendré barré 10

Mondain AOC grison bleu andalou 1

Cauchois bleu maillé rouge à bavette -/-  11 127

Cauchois bleu maillé rouge sans bavette -/-  2



Cauchois argenté maillé jaune à bavette -/-  6

Cauchois argenté maillé jaune sans -/- bavette 6

Cauchois bleu maillé rose sans bavette -/-  6

Cauchois bleu maillé blanc à bavette -/-  6

Cauchois bleu maillé blanc sans bavette -/-  9

Cauchois brun maillé rouge à bavette -/-  8

Cauchois brun maillé rouge sans bavette -/-  8

Cauchois kaki maillé jaune à bavette -/-  6

Cauchois kaki maillé jaune sans bavette -/-  2

Cauchois bleu barré rouge à bavette -/-  3

Cauchois bleu barré rouge sans bavette -/-  1

Cauchois bleu barré rose à bavette -/-  1

Cauchois bleu barré rose sans bavette -/-  1

Cauchois brun barré rouge à bavette -/-  6

Cauchois kaki barré jaune à bavette -/-  2

Cauchois kaki barré jaune sans bavette -/-  4

Cauchois argenté barré blanc sans -/- bavette 7

Cauchois rouge cendré barré à bavette -/-  2

Cauchois rouge cendré barré sans bavette -/-  6

Cauchois noir à bavette -/-  14

Cauchois rouge à bavette -/-  6

Cauchois rouge sans bavette -/-  4

Gier -/- bleu (bleu barré) 8 37

Gier -/- rosé (rouge cendré barré) 10

Gier -/- agate (jaune cendré barré) 6

Gier -/- religieux noir 8

Gier -/- religieux rouge 4

Gier -/- religieux jaune 1

Sottobanca Français -/- blanc 11 63

Sottobanca Français -/- noir 6

Sottobanca Français -/- rouge 15

Sottobanca Français -/- chamois (gold) 6

Sottobanca Français -/- bleu barré 3

Sottobanca Français -/- jaune cendré barré 11

Sottobanca Français -/- bleu écaillé 1

Sottobanca Français -/- grison bleu barré 5

Sottobanca Français -/- bleu barré blanc 4

Sottobanca Français -/- arlequin 1

Revellois -/- brun barré bronze 4 4

Manotte d'Artois -/- noir 2 47

Manotte d'Artois -/- dominicain noir 1

Manotte d'Artois -/- dun 1

Manotte d'Artois -/- rouge 2

Manotte d'Artois -/- jaune 2

Manotte d'Artois -/- rouge cendré à manteau plein 2

Manotte d'Artois -/- bleu barré 24

Manotte d'Artois -/- dominicain bleu barré 1

Manotte d'Artois -/- bleu écaillé 4

Manotte d'Artois -/- dominicain bleu écaillé 1

Manotte d'Artois -/- rouge cendré barré 2

Manotte d'Artois -/- rouge cendré écaillé 2

Manotte d'Artois -/- jaune cendré barré 2

Manotte d'Artois -/- jaune cendré écaillé 1



Roubaisien -/- blanc 2 47

Roubaisien -/- noir 16

Roubaisien -/- rouge 22

Roubaisien -/- jaune 4

Roubaisien -/- bleu barré 1

Roubaisien -/- bleu écaillé 2

Carneau -/- blanc 8 80

Carneau -/- jaune 22

Carneau -/- rouge 28

Carneau jaune à croupion blanc -/-  17

Carneau rouge à croupion blanc -/-  1

Carneau jaune à épaulettes et croupion -/- blanc 3

Carneau jaune à épaulettes -/-  1

Huppé Picard -/- jaune 6 13

Huppé Picard -/- rouge 7

Tête colorée de Brive -/- noir 100 113

Tête colorée de Brive -/- rouge 9

Tête colorée de Brive -/- jaune 2

Tête colorée de Brive -/- bleu 2

Bleu de Gascogne -/-  9 9

Alouette de Cobourg -/- argenté sans barres 97 142

Alouette de Cobourg -/- argenté barré 15

Alouette de Cobourg -/- argenté écaillé 30

Lahore -/- noir 20 71

Lahore -/- dun 1

Lahore -/- lavande 4

Lahore -/- rouge 6

Lahore -/- jaune 3

Lahore -/- bleu barré 10

Lahore -/- bleu écaillé 3

Lahore -/- argenté sans barres 1

Lahore -/- argenté barré 8

Lahore -/- argenté écaillé 3

Lahore -/- rouge cendré barré 9

Lahore -/- rouge cendré écaillé 1

Lahore -/- jaune cendré barré 2

Pigeon de beauté Allemand -/- argenté écaillé 1 6

Pigeon de beauté Allemand -/- bleu barré 2

Pigeon de beauté Allemand -/- grison bleu 2

Pigeon de beauté Allemand -/- panaché argenté écaillé 1

Show Racer Américain -/- blanc 6 40

Show Racer Américain -/- rouge 1

Show Racer Américain -/- bleu écaillé foncé 1

Show Racer Américain -/- bleu écaillé 9

Show Racer Américain -/- bleu barré 2

Show Racer Américain -/- argenté écaillé foncé 3

Show Racer Américain -/- argenté écaillé 1

Show Racer Américain -/- rouge cendré à manteau plein 2

Show Racer Américain -/- rouge cendré écaillé 4

Show Racer Américain -/- rouge cendré barré 3

Show Racer Américain -/- jaune cendré écaillé 1

Show Racer Américain bleu écaillé indigo -/-  6

Show Racer Américain argenté écaillé -/- indigo 1



Exhibition Homer -/- bleu barré 6 7

Exhibition Homer -/- bleu écaillé 1

Lynx bleu barré blanc à vol blanc -/-  12 44

Lynx bleu poudré barré blanc à vol blanc -/-  6

Lynx bleu poudré maillé blanc à vol -/- blanc 8

Lynx noir maillé blanc à vol blanc -/-  4

Lynx rouge barré blanc à vol blanc -/-  2

Lynx bleu maillé blanc à vol plein -/-  8

Lynx bleu poudré maillé blanc à vol -/- plein 2

Lynx jaune barré blanc à vol plein -/-  2

Strasser de Moravie -/- noir 17 26

Strasser de Moravie -/- rouge 1

Strasser de Moravie -/- bleu acier sans barres 4

Strasser de Moravie -/- noir barré blanc 4

Strasser -/- noir 13 66

Strasser -/- rouge 2

Strasser -/- jaune 9

Strasser -/- bleu sans barres 23

Strasser -/- bleu barré noir 3

Strasser -/- bleu écaillé 1

Strasser -/- rouge cendré barré 2

Strasser -/- rouge cendré écaillé 1

Strasser -/- jaune cendré barré 2

Strasser -/- argenté barré 2

Strasser -/- noir liseré 3

Strasser -/- rouge liseré 1

Strasser -/- jaune liseré 1

Strasser -/- rouge barré blanc 2

Strasser -/- jaune barré blanc 1

Texan -/-  94 102

Texan recessif -/-  8

Damascène -/- givré barré 5 20

Beyrouth -/- noir 1

Beyrouth -/- bleu barré 1

Beyrouth -/- rouge cendré barré 1

Messager de Bassorah à fond bleu -/- (Reehani) 2

Libanais -/- rouge miroité 6

Swift Egyptien gazaganti (bleu sulfure à -/- collier doré) 1

Frisé Syrien -/- blanc 3

Criador Lusitano -/- dun 1 5

Mariola -/- argenté barré 1

Mariolinha -/- rouge cendré barré 1

Mariolinha -/- jaune cendré barré 1

Voyageur Magana -/- Noir 1

Bagadais Français -/- blanc 2 10

Bagadais Français -/- noir 6

Bagadais Français -/- papilloté noir 2

Carrier -/- blanc 1 12

Carrier -/- noir 6

Carrier -/- bleu barré 2

Carrier -/- rouge cendré écaillé 1

Carrier -/- rouge cendré barré 1

Carrier panaché -/- bleu barré 1



Barb Anglais -/- noir 6 6

Pigeon caronculé Polonais -/- noir 4 4

Dragon -/- blanc 16 68

Dragon -/- noir 13

Dragon -/- bleu écaillé 8

Dragon -/- bleu barré 7

Dragon -/- argenté écaillé 1

Dragon -/- argenté barré 6

Dragon -/- rouge cendré barré 3

Dragon -/- bleu écaillé indigo 1

Dragon -/- bleu barré indigo 1

Dragon -/- grison bleu 8

Dragon -/- grison argenté 3

Dragon -/- grison rouge 1

Oeil-de-fraise -/- noir 7 17

Oeil-de-fraise -/- dun 2

Oeil-de-fraise -/- rouge 4

Oeil-de-fraise -/- jaune 2

Oeil-de-fraise -/- panaché rouge 2

Modena gazzi -/- noir 2 211

Modena gazzi -/- rouge 1

Modena gazzi -/- bleu barré rouge 6

Modena gazzi -/- bleu maillé rouge 4

Modena gazzi -/- rouge cendré barré 3

Modena gazzi -/- fauve barré 1

Modena gazzi -/- fauve maillé 1

Modena gazzi -/- isabelle maillé 1

Modena gazzi -/- brun écaillé blanc 1

Modena schietti -/- blanc 3

Modena schietti -/- noir 12

Modena schietti -/- rouge 28

Modena schietti -/- jaune 12

Modena schietti -/- bleu barré rouge 21

Modena schietti -/- bleu maillé rouge 11

Modena schietti -/- argenté barré jaune 1

Modena schietti bleu foncé à manteau -/- bronze uni 2

Modena schietti -/- rouge cendré barré 10

Modena schietti -/- rouge cendré écaillé 22

Modena schietti -/- jaune cendré barré 4

Modena schietti -/- jaune cendré écaillé 3

Modena schietti -/- fauve barré 4

Modena schietti -/- fauve maillé 5

Modena schietti -/- isabelle barré 5

Modena schietti -/- isabelle maillé 4

Modena schietti -/- lavande intense 1

Modena schietti -/- bleu poudré barré rouge 3

Modena schietti -/- bleu poudré maillé rouge 1

Modena schietti -/- grison bleu 6

Modena schietti -/- grison argenté 1

Modena schietti -/- grison rouge 3

Modena schietti -/- brun écaillé blanc 1

Modena schietti -/- magnani arlequin 21

Modena schietti -/- magnani neri 5



Modena schietti -/- AOC noir écaillé rouge 2

Modène type Allemand schietti -/- blanc 4 49

Modène type Allemand schietti -/- noir 27

Modène type Allemand schietti -/- rouge 11

Modène type Allemand schietti -/- tigré noir 2

Modène type Allemand schietti -/- papilloté noir 3

Modène type Allemand schietti -/- jaune cendré barré 2

Triganino de Modène gazzo -/- noir 1 64

Triganino de Modène gazzo -/- dun écaillé sulfure 2

Triganino de Modène gazzo -/- brun uni à manteau bronze 2

Triganino de Modène gazzo -/- bleu barré bronze 1

Triganino de Modène gazzo -/- réduit toutes couleurs 1

Triganino de Modène schietto -/- noir 9

Triganino de Modène schietto -/- rouge 2

Triganino de Modène schietto -/- jaune 3

Triganino de Modène schietto -/- brun uni 3

Triganino de Modène schietto -/- bleu écaillé 1

Triganino de Modène schietto -/- bleu ember (brodoceci) 4

Triganino de Modène schietto -/- AOC bleu barré rose 2

Triganino de Modène schietto -/- rouge cendré à manteau plein 1

Triganino de Modène schietto -/- brun barré 1

Triganino de Modène schietto -/- noir écaillé bronze 1

Triganino de Modène schietto -/- noir barré bronze 2

Triganino de Modène schietto -/- bleu maillé bronze 1

Triganino de Modène schietto grison brun -/- barré 2

Triganino de Modène schietto grison bleu -/- barré bronze 1

Triganino de Modène schietto -/- magnano 21

Triganino de Modène schietto -/- opale toutes couleurs 2

Triganino de Modène gazzo -/- AOC argenté barré rose 1

King blanc -/-  5 31

King noir -/-  2

King papilloté bleu barré -/-  1

King rouge cendré -/- à manteau plein 5

King bleu écaillé -/-  5

King brun écaillé -/-  2

King bleu barré -/-  2

King rouge cendré barré -/-  3

King rouge cendré  sans barres -/-  1

King bleu écaillé -/- indigo 1

King bleu barré -/- indigo 2

King faded -/-  2

Poule Maltais blanc -/-  1 22

Poule Maltais noir -/-  4

Poule Maltais rouge -/-  2

Poule Maltais jaune -/-  6

Poule Maltais bleu barré -/-  8

Poule Maltais brun écaillé -/-  1

Boulant Français -/- noir 3 42

Boulant Français -/- bleu barré 26

Boulant Français -/- rouge cendré barré 5

Boulant Français -/- jaune cendré barré 5

Boulant Français -/- bleu andalou 3

Boulant d'Alsace -/- noir 2 8



Boulant d'Alsace -/- rouge cendré à manteau plein 1

Boulant d'Alsace -/- bleu barré 2

Boulant d'Alsace -/- bleu écaillé 1

Boulant d'Alsace -/- rouge cendré écaillé 2

Boulant Lillois -/- blanc 7 82

Boulant Lillois -/- noir 13

Boulant Lillois -/- rouge 6

Boulant Lillois -/- jaune 1

Boulant Lillois -/- tigré noir 8

Boulant Lillois -/- tigré bleu 1

Boulant Lillois -/- bleu barré 10

Boulant Lillois -/- bleu écaillé 4

Boulant Lillois -/- argenté barré 4

Boulant Lillois -/- rouge cendré barré 1

Boulant Lillois -/- rouge cendré écaillé 3

Boulant Lillois -/- jaune cendré barré 6

Boulant Lillois -/- grison bleu 9

Boulant Lillois -/- grison argenté 1

Boulant Lillois -/- grison rouge 1

Boulant Lillois -/- rouge barré blanc 2

Boulant Lillois -/- isabelle barré blanc 5

Boulant Brunner -/- blanc 17 73

Boulant Brunner -/- noir 2

Boulant Brunner -/- rouge 4

Boulant Brunner -/- jaune 2

Boulant Brunner -/- bleu andalou 12

Boulant Brunner -/- bleu barré 13

Boulant Brunner -/- rouge cendré barré 4

Boulant Brunner -/- jaune cendré barré 2

Boulant Brunner -/- bleu barré à bavette 13

Boulant Brunner -/- dominicain noir 3

Boulant Brunner -/- dominicain rouge 1

Boulant d'Amsterdam -/- bleu barré 19 62

Boulant d'Amsterdam -/- argenté barré 4

Boulant d'Amsterdam -/- rouge cendré barré 2

Boulant d'Amsterdam -/- bleu écaillé 6

Boulant d'Amsterdam -/- argenté écaillé 4

Boulant d'Amsterdam -/- grison bleu barré 6

Boulant d'Amsterdam -/- bleu barré à bavette 20

Boulant d'Amsterdam -/- rouge cendré barré à bavette 1

Boulant Anglais -/- blanc 6 6

Boulant de Poméranie -/- bleu barré à bavette 1 51

Boulant Gantois -/- blanc 1

Boulant Gantois -/- dominicain noir 3

Boulant Gantois -/- dominicain rouge 2

Boulant pie -/- noir 5

Boulant de Hesse -/- noir 6

Boulant de Voorbourg -/- noir 6

Boulant de Voorbourg -/- rouge 2

Boulant de Voorbourg -/- jaune 2

Boulant de Voorbourg -/- rouge cendré barré 1

Boulant de Voorbourg -/- rouge cendré écaillé 1

Boulant de Voorbourg -/- jaune cendré barré 2



Boulant de Voorbourg -/- crayonné rouge 3

Boulant de Norwich -/- noir 1

Boulant de Norwich -/- rouge cendré barré 1

Boulant Steller -/- blanc 4

Boulant Steller -/- blanc à heurte rouge 2

Boulant Steller -/- dominicain noir 6

Boulant Steller -/- dominicain bleu 2

Bouvreuil -/- cuivré à manteau noir 24 76

Bouvreuil cuivré à manteau bleu sans -/- barres 2

Bouvreuil cuivré à manteau bleu barré -/- blanc 2

Bouvreuil -/- doré à manteau noir 13

Bouvreuil doré à manteau blanc sans -/- barres 4

Bouvreuil doré à manteau blanc barré -/-  2

Bouvreuil doré à manteau bleu sans -/- barres 12

Bouvreuil cuivre à manteau noir à vols -/- et tête blancs 5

Bouvreuil cuivré à manteau bleu écaillé -/- à vols blancs 1

Bouvreuil cuivré à manteau bleu sans -/- barres à vols et tête blancs 1

Bouvreuil cuivré à manteau bleu écaillé -/- à vols et tête blancs 1

Bouvreuil doré à manteau noir à vols -/- blancs 1

Bouvreuil doré à manteau noir à vols et -/- tête blancs 2

Bouvreuil  AOC cuivré -/- à manteau bleu maillé blanc 6

Alouette charbonnière -/-  2 91

Calotte blanche d'Allemagne du sud noir -/-  10

Calotte blanche d'Allemagne du sud jaune -/- cendré barré 6

Calotte blanche d'Allemagne du sud jaune -/- cendré écaillé 3

Calotte blanche d'Allemagne du sud givré -/- barré 1

Calotte blanche d'Allemagne du sud pattu -/- noir 6

Calotte blanche d'Allemagne du sud pattu -/- rouge cendré barré 5

Calotte blanche d'Allemagne du sud pattu -/- jaune cendré barré 10

Calotte blanche d'Allemagne du sud pattu -/- jaune cendré écaillé 2

Moine d'Allemagne du sud pattes lisses -/- bleu barré blanc 2

Moine d'Allemagne du sud -/- pattu noir 9

Moine d'Allemagne du sud -/- pattu bleu barré blanc 2

Moine d'Allemagne du sud -/- pattu bleu maillé blanc 2

Bouclier d'Allemagne du sud -/- noir 9

Bouclier d'Allemagne du sud -/- argenté barré 2

Bouclier d'Allemagne du sud -/- argenté écaillé 3

Bouclier d'Allemagne du sud -/- bleu maillé blanc 6

Bouclier d'Allemagne du sud -/- bleu maillé rose 6

Bouclier d'Allemagne du sud -/- AOC bleu barré bronze 2

Bouclier d'Allemagne du sud -/- AOC bleu maillé bronze 3

Pigeon Scarabée de Thuringe -/- à  bouclier bronze 4 20

Pigeon de Thuringe à ailes colorées -/- rouge cendré barré 1

Pigeon de Thuringe à ailes colorées -/- rouge cendré écaillé 6

Pigeon de Thuringe à ailes colorées -/- jaune cendré écaillé 4

Cigogne de Thuringe -/- rouge 2

Heurté de Thuringe -/- noir 3

Alouette de Nuremberg -/- sans barres 2 94

Alouette de Nuremberg -/- barré 5

Alouette de Nuremberg -/- écaillé 13

Bouclier de velours de Franconie noir -/-  3

Bouclier de velours de Franconie bleu -/- barré 2

Hirondelle de Nuremberg -/- noir 6



Hyacinthe -/- bleu maillé blanc 4

Etourneau à croissant noir barré blanc -/-  6

Etourneau marbré noir -/-  6

Etourneau écaillé argenté (toutes -/- marques) noir 7

Chardonneret Danois -/- à fond rouge 2

Chardonneret Danois -/- à fond jaune 4

Chardonneret Danois -/- à fond bleu 4

Chardonneret Danois -/- AOC à fond kaki 3

Satin maillé blanc -/- à pattes lisses 3

Satin porcelaine -/- à pattes lisses 4

Satin barré noir -/- à pattes lisses 6

Satin écaillé noir -/- à pattes lisses 11

Satin barré blanc -/- pattu 1

Satin barré noir -/- pattu 2

Heurté de Saxe -/- à coquille noir 6 64

Bouclier de Saxe à tête lisse bleu -/- maillé blanc 2

Pigeon de Saxe à ailes colorées à tête -/- lisse rouge 1

Pigeon de Saxe à ailes colorées à tête -/- lisse bleu barré blanc 1

Pigeon de Saxe à ailes colorées à tête -/- lisse bleu barré 10

Pigeon de Saxe à ailes colorées à tête -/- lisse bleu écaillé 2

Pigeon de Saxe à ailes colorées à tête -/- lisse rouge cendré écaillé foncé 6

Pigeon de Saxe à ailes colorées à -/- coquille rouge barré blanc 4

Pigeon de Saxe à ailes colorées à -/- coquille jaune barré blanc 2

Pigeon de Saxe à ailes colorées à -/- coquille bleu barré blanc 5

Pigeon de Saxe à ailes colorées à -/- coquille argenté barré blanc 2

Pigeon de Saxe à ailes colorées à -/- coquille rouge maillé blanc 2

Pigeon de Saxe à ailes colorées -/- AOC rouge cendré barré blanc 2

Cigogne de Saxe -/- noir à tête lisse 3

Cigogne de Saxe -/- noir à coquille 2

Cigogne de Saxe -/- rouge à coquille 10

Cigogne de Saxe -/- jaune à coquille 1

Cigogne de Saxe -/- bleu à coquille 1

Tête de Maure Allemand ancien -/- noir à coquille 2

Lucernois unicolore -/- noir 2 22

Elmer Thurgovien -/- rouge 5

Pigeon Suisse unicolore -/- rouge cendré barré 5

Zurichois à queue blanche -/- noir 3

Zurichois à queue blanche -/- bleu sans barres 1

Zurichois à queue blanche -/- bleu barré blanc 1

Demi-bec Bernois -/- noir 1

Demi-bec Bernois -/- rouge 4

Tambour d'Altenbourg -/- blanc 3 96

Tambour d'Altenbourg -/- noir 6

Tambour d'Altenbourg -/- rouge 3

Tambour d'Altenbourg -/- rouge cendré barré 1

Tambour d'Altenbourg -/- rouge cendré écaillé 1

Tambour d'Altenbourg -/- jaune cendré barré 9

Tambour d'Altenbourg -/- jaune cendré écaillé 4

Tambour d'Altenbourg -/- grison rouge 3

Tambour d'Arabie -/- blanc 13

Tambour d'Arabie -/- bleu barré 1

Tambour d'Arabie -/- jaune cendré barré 2

Tambour d'Arabie -/- jaune atlas 6



Tambour de Franconie -/- bleu barré 6

Tambour de Franconie -/- bleu écaillé 6

Tambour de Franconie -/- argenté ocré barré 2

Tambour de Franconie -/- grison bleu 2

Tambour Allemand à coquille et visière -/- blanc 6

Tambour Allemand à coquille et visière -/- noir à tête criblée sans épaulettes1

Tambour Allemand à coquille et visière -/- papilloté noir 1

Tambour Allemand à coquille et visière -/- bleu écaillé 1

Tambour Anglais -/- noir 2

Tambour Anglais -/- dun 1

Tambour Anglais -/- tigré noir 1

Tambour de Bernbourg -/- rouge 6

Tambour de Dresde -/- rouge 1

Tambour de Dresde -/- jaune 1

Tambour de Harzbourg -/- rouge 1

Tambour de Harzbourg -/- jaune 5

Tambour de Boukharie -/- bleu andalou 1

Capucin -/- blanc 1 18

Capucin -/- noir 2

Capucin -/- jaune 1

Capucin -/- rouge cendré spread 1

Capucin -/- bleu barré 1

Capucin -/- bleu écaillé 1

Capucin -/- argenté barré 2

Capucin -/- rouge cendré barré 3

Capucin -/- papilloté noir 2

Capucin -/- papilloté rouge 1

Capucin -/- papilloté lavande intense 1

Capucin -/- bronze 1

Capucin -/- qualmond 1

Frisé -/- blanc 17 31

Frisé -/- jaune 6

Frisé -/- grison bleu 3

Frisé -/- grison rouge 3

Frisé -/- grison jaune 2

Queue de paon -/- bleu barré 1 9

Queue de paon -/- bleu écaillé 3

Queue de paon -/- brun barré 1

Queue de paon -/- bleu indigo barré 2

Queue de paon -/- papilloté noir 1

Queue de paon -/- arlequin 1

Queue de paon Indien -/- blanc 8 47

Queue de paon Indien -/- noir 3

Queue de paon Indien -/- dun 1

Queue de paon Indien -/- brun 2

Queue de paon Indien -/- kaki 1

Queue de paon Indien -/- lavande intense 1

Queue de paon Indien -/- arlequin 2

Queue de paon Indien -/- qualmond 1

Queue de paon Indien -/- kite 4

Queue de paon Indien -/- bleu barré 1

Queue de paon Indien -/- bleu écaillé 1

Queue de paon Indien -/- argenté barré 1



Queue de paon Indien -/- rouge cendré barré 2

Queue de paon Indien -/- rouge cendré à manteau plein 1

Queue de paon Indien -/- brun barré 2

Queue de paon Indien -/- brun écaillé 3

Queue de paon Indien -/- kaki barré 1

Queue de paon Indien -/- grison bleu barré 1

Queue de paon Indien -/- grison bleu écaillé 1

Queue de paon Indien -/- bleu poudré barré 2

Queue de paon Indien blanc à mant. griso -/- n rouge cendré à manteau plein opale do.1

Queue de paon Indien noir à queue -/- blanche 1

Queue de paon Indien brun à queue -/- blanche 1

Queue de paon Indien kaki à queue -/- blanche 1

Queue de paon Indien rouge cendré -/- écaillé à queue blanche 1

Queue de paon Indien -/- blanc à queue noire 1

Queue de paon Indien -/- blanc à queue bleue 2

Capucin Hollandais ancien -/- blanc 8 34

Capucin Hollandais ancien -/- noir moine 6

Capucin Hollandais ancien -/- rouge moine 7

Capucin Hollandais ancien -/- jaune moine 10

Capucin Hollandais ancien -/- bleu barré noir moine 1

Capucin Hollandais ancien -/- bleu écaillé moine 2

Chorrera -/- bleu barré 6 7

Chorrera -/- bleu écaillé 1

Cravaté Chinois -/- jaune 6 20

Cravaté Chinois -/- bleu andalou 1

Cravaté Chinois -/- tigré jaune 2

Cravaté Chinois -/- bleu écaillé 2

Cravaté Chinois -/- argenté barré 6

Cravaté Chinois -/- grison argenté 1

Cravaté Chinois AOC rouge cendré spread 2

Cravaté Français -/- noir 6 35

Cravaté Français -/- dun 1

Cravaté Français -/- rouge 6

Cravaté Français -/- bleu barré 8

Cravaté Français -/- bleu écaillé 9

Cravaté Français -/- argenté écaillé 1

Cravaté Français -/- rouge cendré barré 2

Cravaté Français -/- rouge cendré écaillé 1

Cravaté Français -/- jaune cendré écaillé 1

Cravaté Italien -/- blanc 15 56

Cravaté Italien -/- noir 2

Cravaté Italien -/- dun 1

Cravaté Italien -/- rouge 2

Cravaté Italien -/- brun 1

Cravaté Italien -/- bleu andalou 1

Cravaté Italien -/- bleu barré 16

Cravaté Italien -/- bleu écaillé 4

Cravaté Italien -/- argenté barré 1

Cravaté Italien -/- argenté écaillé 1

Cravaté Italien -/- rouge cendré barré 1

Cravaté Italien -/- rouge cendré écaillé 1

Cravaté Italien -/- jaune cendré écaillé 1

Cravaté Italien -/- grison rouge 1



Cravaté Italien -/- panaché bleu barré 4

Cravaté Italien -/- grivré barré 4

Cravaté Allemand ancien -/- blanc à bouclier  bleu écaillé 5 52

Cravaté Allemand ancien blanc à bouclier -/- rouge cendré barré 4

Cravaté Allemand ancien blanc à bouclier -/- rouge cendré écaillé 5

Cravaté Allemand ancien blanc à bouclier -/- jaune cendré barré 4

Cravaté de Hambourg -/- noir 3

Cravaté de Hambourg -/- givré écaillé 2

Cravaté d'Aix-la-Chapelle -/- rouge 6

Cravaté d'Aix-la-Chapelle -/- jaune 10

Barbet Liégeois -/- rouge cendré barré 2

Barbet Liégeois -/- jaune cendré barré 4

Smerle des Flandres -/- rouge 1

Smerle des Flandres -/- bleu barré 2

Smerle des Flandres -/- argenté écaillé 1

Smerle des Flandres -/- rouge cendré barré 1

Cravaté Gantois -/- blanc 2

Cravaté Figurita -/- blanc 7 23

Cravaté Figurita -/- bleu barré 12

Cravaté Figurita -/- rouge cendré barré 4

Cravaté Barbarisi -/- noir 2 12

Cravaté Barbarisi -/- rouge 4

Cravaté Barbarisi -/- jaune 1

Cravaté Barbarisi -/- bleu barré 3

Cravaté Barbarisi -/- bleu écaillé 2

Cravaté Oriental ancien -/- satinette brun barré blanc 7 66

Cravaté Oriental ancien -/- satinette brun maillé blanc 3

Cravaté Oriental ancien -/- satinette liséré noir 7

Cravaté Oriental ancien -/- satinette liséré brun 5

Séraphin -/- blanc 10

African Owl -/- brun 2

African Owl noir panaché -/-  1

Cravaté Oriental -/- blondinette liséré noir 6

Cravaté Turbit -/- rouge 6

Cravaté Turbit -/- jaune 2

Cravaté Turbit -/- bleu barré 1

Cravaté Turbit -/- bleu écaillé 1

Cravaté Turbit -/- rouge cendré écaillé 1

Cravaté Turbit -/- AOC rouge cendré spread 2

Cravaté de Saint Pourçain -/- (homologation) 12

Culbutant Français -/- rouge 14 54

Culbutant Français -/- jaune 8

Culbutant Français -/- grison bleu 2

Culbutant Français -/- tigré noir 7

Culbutant Français -/- tigré rouge 2

Culbutant Français -/- tigré jaune 2

Culbutant Français -/- tigré bronze (savoyard) 1

Haut-volant Français -/- blanc 18

Pigeon à calotte Français -/- noir 14 45

Pigeon à calotte Français -/- rouge 12

Pigeon à calotte Français -/- jaune 10

Pigeon à calotte Français -/- bleu 5

Pigeon à calotte Français à tête lisse -/- noir 2



Pigeon à calotte Français à tête lisse -/- rouge 2

Culbutant Lillois -/- noir 23 92

Culbutant Lillois -/- dun 1

Culbutant Lillois -/- rouge 1

Culbutant Lillois -/- jaune 2

Culbutant Lillois -/- bleu andalou 3

Culbutant Lillois -/- bleu barré 31

Culbutant Lillois -/- bleu écaillé 7

Culbutant Lillois -/- grison bleu 7

Culbutant Lillois -/- noir à vols blancs 7

Culbutant Lillois -/- rouge à vols blancs 1

Culbutant Lillois -/- bleu andalou à vols blancs 3

Culbutant Lillois -/- bleu barré à vols blancs 2

Culbutant Lillois -/- tigré bleu 1

Culbutant Lillois -/- tigré bronze (savoyard) 3

Pie Anglais -/- noir 4 49

Pie Anglais -/- jaune 1

Culbutant Allemand à bec long -/- blanc 6

Culbutant Allemand à bec long -/- barbu noir 12

Culbutant Allemand à bec long -/- barbu rouge 6

Culbutant Polonais à bec long -/- pie givré 1

Culbutant Danois pie noir à pattes -/- lisses 14

Culbutant Danois pie rouge à pattes -/- lisses 3

Culbutant Danois pie bleu à pattes -/- lisses 1

Culbutant Danois dun doré à pattes -/- lisses 1

Trembleur de Stargard -/- rouge 3 25

Trembleur de Stargard -/- jaune 4

Culbutant de Cologne noir réduit (gris -/- clair liséré foncé) à pattes lisses 2

Culbutant de Cologne noir à vols blancs -/- à pattes lisses 2

Culbutant pie noir à bec clair -/-  3

Rouleur Oriental -/- noir 1

Rouleur Oriental -/- kite 1

Mookee -/- noir 6

Ringslager du Rhin -/- rouge cendré barré 1

Ringslager du Rhin -/- jaune cendré barré 2

Pigeon de vol Catalan bronze à tête de -/- moine 2 10

Pigeon de vol Catalan sulfure à tête de -/- moine 4

Pigeon de vol Catalan rouge cendré -/- écaillé à tête de moine 1

Pigeon de vol Catalan argenté maillé -/- blanc à tête de moine 2

Culbutant Portugais -/- arlequin 1

Nonne Anglaise -/- noir 1 25

Nonne Anglaise -/- rouge 5

Nonne Anglaise -/- jaune 3

Nonne Anglaise -/- bleu 1

Nonne Anglaise -/- brun 2

Haut-volant Néerlandais -/- rouge à bouclier blanc 7

Culbutant barbu d'Amsterdam -/- bleu barré 6

Krymka Polonais -/- noir 2 10

Krymka Polonais -/- rouge 8

Culbutant de Kiskunfélégyhaza -/- dominicain noir 2 50

Culbutant de Kiskunfélégyhaza -/- dominicain rouge 12

Culbutant de Kiskunfélégyhaza -/- dominicain jaune 9

Vanneau de Budapest -/- bleu barré noir 6



Cou-nu de Roumanie -/- rouge cendré à manteau plein 6

Culbutant de transylvanie à coquille et -/- visière noir 2

Culbutant de transylvanie à coquille et -/- visière jaune 2

Culbutant de transylvanie à coquille et -/- visière kaki 1

Culbutant de transylvanie à coquille et -/- visière rouge cendré spread 2

Haut-volant de Bucarest -/- noir 2

Haut-volant de Craiova -/- brun châtaigne 4

Haut-volant de Craiova -/- AOC Jaune 2

Krymka de Bialystok -/- noir 2 4

Krymka de Bialystok -/- rouge 2

Culbutant de posture de Rostov -/- noir à coquille 1 40

Culbutant de posture de Rostov -/- dun à coquille 2

Culbutant de posture de Rostov -/- jaune à coquille 1

Culbutant de posture de Rostov -/- bleu écaillé 1

Culbutant de posture -/- de la Volga rouge 8

Culbutant de posture -/- de la Volga jaune 1

Culbutant de Rjev -/- rouge 6

Haut-volant Grivuni -/- noir 5

Haut-volant Grivuni -/- rouge 7

Haut-volant Grivuni -/- jaune 2

Luciole de Kiev -/- argenté écaillé 1

Luciole de Kiev -/- rouge cendré barré 3

Luciole de Kiev -/- jaune cendré à manteau plein 2

Tourterelle rieuse -/- blanche 10 202

Tourterelle rieuse -/- blanc neige 2

Tourterelle rieuse -/- blanc crème 12

Tourterelle rieuse -/- ivoire 4

Tourterelle rieuse -/- crème 2

Tourterelle rieuse -/- crème clair 3

Tourterelle rieuse -/- fauve givré 2

Tourterelle rieuse -/- rosé clair 1

Tourterelle rieuse -/- blonde 3

Tourterelle rieuse -/- fauve 16

Tourterelle rieuse -/- fauve poudré 3

Tourterelle rieuse -/- grise 5

Tourterelle rieuse -/- gris poudré 3

Tourterelle rieuse -/- lavande 12

Tourterelle rieuse -/- lavande dilué 3

Tourterelle rieuse -/- orange 5

Tourterelle rieuse -/- orange clair 2

Tourterelle rieuse -/- pêche 8

Tourterelle rieuse -/- sauvage 2

Tourterelle rieuse -/- clémentine 1

Tourterelle rieuse -/- mandarine 2

Tourterelle rieuse -/- mandarine clair 1

Tourterelle rieuse -/- gris perlé mandarine 2

Tourterelle rieuse -/- blanc perlé pêche 2

Tourterelle rieuse -/- blanc perlé orange 3

Tourterelle rieuse -/- blanc perlé mandarine 15

Tourterelle rieuse -/- blanc perlé à desus blanc pêche 1

Tourterelle rieuse -/- blanc perlé à desus blanc orange 2

Tourterelle rieuse -/- blanc perlé à desus blanc mandarine 4

Tourterelle rieuse -/- cou coloré mandarine délavé 5



Tourterelle rieuse -/- tête colorée prune 4

Tourterelle rieuse -/- grison abricot 1

Tourterelle rieuse -/- grison clémentine 1

Tourterelle rieuse -/- grison mandarine 3

Tourterelle rieuse -/- grison mandarine clair 1

Tourterelle rieuse -/- panachée bicolore blanc sauvage 4

Tourterelle rieuse -/- panachée bicolore blanc fauve 1

Tourterelle rieuse -/- panachée bicolore blanc orange 1

Tourterelle rieuse -/- panaché de Californie 8

Tourterelle rieuse panachée -/- à épaulettes bicolore blanc sauvage 3

Tourterelle rieuse -/- tachetée bicolore blanc abricot 1

Tourterelle rieuse -/- tachetée bicolore blanc gris 4

Tourterelle rieuse -/- tachetée bicolore blanc orange 1

Tourterelle rieuse -/- tachetée bicolore blanc sauvage 3

Tourterelle rieuse soyeuse -/- fauve givré 1

Tourterelle rieuse soyeuse -/- platine 1

Tourterelle rieuse soyeuse -/- blonde 1

Tourterelle rieuse soyeuse -/- fauve 1

Tourterelle rieuse soyeuse -/- grise 1

Tourterelle rieuse soyeuse -/- lavande 5

Tourterelle rieuse soyeuse -/- blanc perlé orange 1

Tourterelle rieuse soyeuse -/- blanc perlé mandarine 6

Tourterelle rieuse soyeuse -/- cou coloré mandarine délavé 3

Tourterelle rieuse soyeuse -/- tachetée bicolore blanc sauvage 1

Tourterelle rieuse huppée -/- orange 1

Tourterelle rieuse huppée -/- mandarine 1

Tourterelle rieuse huppée -/- mandarine clair 1

Tourterelle rieuse huppée -/- blanc perlé orange 3

Tourterelle rieuse huppée -/- blanc perlé mandarine 1

Tourterelle rieuse huppée -/- soyeuse sauvage 2
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