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Mâle agate opale rouge mosaïque 

Élevage et photo Fabrice Chantraine 
 

Femelle agate opale rouge mosaïque 

Élevage et photo Fabrice Chantraine 

Commentaires de Jean-Paul Glémet, Juge OMJ-CNJF : 

Voici deux bons oiseaux très prometteurs qui sont en fin de mue (photo prise fin Août). 

Pour le mâle nous décelons déjà que le dessin mélanique est bon : stries suffisamment fines et assez 

courtes. La tonalité est grise soutenue légèrement bleutée. On ne voit pas le dessus de la tête mais vu que les 

stries partent bien du haut du dos, remontant vers la nuque cela veut dire qu’il y a très certainement un bon 

dessin sur la tête. Le lipochrome est très bon : bien rouge et lumineux.  

Pour la catégorie mosaïque, c’est bon même si le masque pourrait être plus rond et qu’on voit du 

schimmel au croupion sur la photo (mais en concours cet oiseau n’aura qu’à bien positionner ses ailes pour 

masquer le croupion).  

La femelle a des stries de tonalité grise, cela manque un peu de bleuté mais il vaut mieux ce petit 

défaut qu’avoir une tonalité gris beige comme on en voit souvent. La striation est un peu trop alignée = dessin 

en lignes continues. En revanche très bon dessin dans la nuque. La catégorie mosaïque semble bonne (difficile à 

voir sur cette photo). Nous avons donc là deux bons oiseaux qui font honneur à leur éleveur. Aviez-vous repéré 

que la queue est colorée (= rectrices rouges) ? Cela est dû à la chute de ces plumes lors de la mue. Ce défaut est 

peu sanctionné dans les concours locaux mais en revanche dans les grandes compétitions on préfèrera les 

oiseaux ayant les rectrices non colorées. 

 

http://canaris-technique-couleur.eklablog.com/
http://canaris-technique-couleur.eklablog.com/


Rappel du Standard : 

L’agate opale présentera des stries grises bleutées, se détachant nettement sur l’interstrie grise très 

claire qui laissera voir le pigment lipochromique très pur. Ces oiseaux doivent apparaître bien lumineux.  

La phaéomélanine sera totalement absente. Le dos présentera des stries d’un gris bleuté. Ces stries 

seront fines, bien nettes, nombreuses et courtes (dessin en lignes parallèles interrompues). Ces stries se 

retrouvent aussi très nettement sur les flancs, tonalité et largeur en harmonie avec le dos. Il ne doit pas y avoir 

de dépigmentation en bout de plume. Les stries seront très fines chez les intensifs, un peu moins chez les 

schimmels et les mosaïques. . La couleur des rémiges et rectrices correspondra harmonieusement à la tonalité 

gris bleu des stries.  

Le dessin typique de l’agate (dessin de tête, moustaches : voir le standard de l’agate classique) est 

maintenu chez les intensifs, schimmels et mosaïques : on aura les mêmes exigences et les mêmes tolérances 

(légères stries sur la tête des intensifs). Le bec, les pattes et les ongles seront unicolores et clairs. 

 

Chez l’agate opale, il conviendra de privilégier et valoriser la finesse et la netteté des stries.  

 

Nota : Le texte du standard CNJF est la propriété de la CNJF. Vous pouvez acquérir le livre complet de tous les 

standards + tous les critères de jugement détaillés accompagnés de 100 photographies. 

Prix spécial promo 2017 : 25 euros frais d’envoi compris.  

Chèque à l’ordre de CNJF – section couleurs et commande à adresser à JP Glémet – 24 Rue Coty – 16000 

Angoulême 

 

Avis du CTC : 

Merci Jean-Paul pour ces précieux commentaires, je ne vais pas refaire l'analyse de ces oiseaux. 
S’ils sont ensembles c'est qu'il y a une raison ; les qualités du mâle, sa luminosité et surtout sa strie 

fine et un peu dure vont compléter les qualités de la femelle. 
Je pense qu'il ne faut pas accoupler ensemble 2 oiseaux ayant le facteur optique. 
Ici la femelle n'a pas le facteur optique mais, comme le dit Jean-Paul, sa tonalité n'est pas gris beige, 

c'est une belle femelle. 
Félicitation à l'éleveur. 

J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez nous envoyer des photos de vos oiseaux pour qu'elles 
paraissent dans les articles. 
Nous sommes en effet un peu pauvres en belles photos récentes 

 

Pour le CTC, le président, Jean-luc Chantraine 
 

NOUVEAU      notre Site : http://canaris-technique-couleur.eklablog.com/ 

 

N’oubliez pas sur le site CTC dans la rubrique ; La santé de nos canaris, la thèse de Madame Marie 

ROBERT, c’est pour nous, éleveurs de canaris, un ouvrage impressionnant, on y trouve tout, à lire sans 

modération 

 

Site UOF: Site CNJF: Site CTC: Site VAMA : 

 
Pour accéder aux différents sites, faire CTRL + CLIC 
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Convoyage de Louvain 
Message de Cyrille JARDINIER  

Je devrais cette année convoyer les oiseaux français aller/retour en partance du Sud-Ouest de la 

France (région proche de Bordeaux) pour Louvain.Je devrais être accompagné d'un deuxième convoyeur : 

Carlos GARCIA car nous envisageons de voyager de nuit. Arrivée prévue mardi matin 31 octobre Itinéraire : 

DAX --> BORDEAUX --> POITIERS --> TOURS --> ORLÉANS --> PARIS --> CAMBRAI --> 

VALENCIENNES……..LOUVAIN.  

Merci de diffuser aux membres du CTC. S'ils souhaitent bénéficier du convoyage, ce sera 

volontiers.  

Amicalement, 

Cyrille JARDINIER 
 

Tout savoir sur le concours international BORDEAUX 2017 
Présentation : http://aogirondine.fr/present2017.html 

Documents : http://aogirondine.fr/inscrip2017.html 
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