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MUTATION OPALE 

 
 
GENERALITES 
 
La mutation OPALE est un  facteur de  réduction des mélanines et concentre  l’eumélanine sous  le canal 
médullaire des plumes ce qui, avec l’effet optique, donne un aspect gris‐bleuté à l’oiseau surtout chez les 
noirs et les agates. Le dessous des rémiges et des rectrices est plus foncé que le dessus. 
 

NOIR OPALE 
 
L’oxydation est maximale, les stries sont gris noir sur fond gris‐bleuté. 
Dessin identique au classique. 
Les pattes, les ongles et le bec sont noirs. 
 

Noir Opale intensif jaune  Noir Opale intensif rouge 
Noir Opale schimmel jaune  Noir Opale schimmel rouge 
Noir Opale mosaïque jaune  Noir Opale mosaïque rouge 
Noir Opale intensif jaune ivoire  Noir Opale intensif rouge ivoire 
Noir Opale schimmel jaune ivoie  Noir Opale schimmel rouge ivoire 
Noir Opale mosaïque jaune ivoire  Noir Opale mosaïque rouge ivoire 
Noir Opale blanc dominant   
Noir Opale blanc    
 

Points à disposition 30 (TYPE) 
 
Évaluations   Descriptions   Points  

EXCELLENT  

• manifestation maximale  de  l’eumélanine  noire  qui, 
avec  la  modification  de  la  structure  de  la  plume 
assume une tonalité gris bleuté.  

• dessin complet.  
• Absence de phaéomélanine visible. 
• Bec, pattes et ongles noirs.  

29 

BON  

• Dessin réduit, mais évident  
• bonne manifestation de l'effet gris‐bleuté.  
• Traces légères de phaéomélanine  
• Bec, pattes et ongles moins noirs.  

28–27 

SUFFISANT  

• Dessin réduit  
• réduction de l’effet gris bleuté. 
• Présence de phaéomélanine  
• Bec, pattes et ongles peu noirs.  
• légère  présence  d’écailles  (dépigmentation  en  bout 

de plume).  

26–24 
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• Disparition  de  l’aspect  plus  foncé  du  dessous  des 
rémiges et des rectrices  

INSUFFISANT  

• Dessin confus ou interrompu  
• présence évidente de phaéomélanine  
• absence de l'effet gris bleuté. 
• sujet tendant au type Agate Opale  
• présence  évidente  d’écailles  (dépigmentation  en 

bout de plume) 
• Disparition  de  l’aspect  plus  foncé  du  dessous  des 

rémiges et des rectrices 
• Bec, pattes et ongles trop clairs.  

23–18 

 
 
 
BRUN OPALE 
 
L’oxydation de  la mélanine brune, donne des stries brunes grisâtres qui se détachent nettement sur un 
fond mélanisé un peu plus clair. 
Dessin long, large et aligné. 
Les pattes, les ongles et le bec sont brunâtres. 
 
Brun Opale intensif jaune  Brun Opale intensif rouge 
Brun Opale schimmel jaune  Brun Opale schimmel rouge 
Brun Opale mosaïque jaune  Brun Opale mosaïque rouge 
Brun Opale intensif jaune ivoire  Brun Opale intensif rouge ivoire 
Brun Opale schimmel jaune ivoire  Brun Opale schimmel rouge ivoire 
Brun Opale mosaïque jaune ivoire  Brun Opale mosaïque rouge ivoire 
Brun Opale blanc dominant    
Brun Opale blanc     
 

Points à disposition 30 (TYPE) 
 
Évaluations   Descriptions   points  

EXCELLENT  

• Dessin  similaire  au  brun  classique  de  dimension 
légèrement réduite couleur brun grisâtre, sur un  fond 
mélanisé plus clair. 

• Bec, pattes et ongles de tonalité brunâtre.  

29 

BON  

• Bonne tonalité brun grisâtre.  
• Dessin encore évident avec une bonne expression du 

gris.  
• Bec, pattes et ongles de tonalité brunâtre.  

28–27 

SUFFISANT  

• Tonalité brune suffisante pour en souligner le type.  
• Dessin à peine perceptible  
• Manque du facteur gris typique de la mutation.  
• légère présence d’écailles (dépigmentation en bout de 

plume).  

26–24 
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• Disparition  de  l’aspect  plus  foncé  du  dessous  des 
rémiges et des rectrices 

INSUFFISANT  

• Mauvaise tonalité brune  
• présence évidente d’écailles  (dépigmentation en bout 

de plume) 
• Disparition  de  l’aspect  plus  foncé  du  dessous  des 

rémiges et des rectrices 
• dessin  absent  ou  minime  avec  manque  de  typicité 

opale.  

23–18 
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AGATE OPALE  
L’AGATE OPALE présente une réduction du dessin des eumélanines noires qui se manifestent sous une 
couleur gris bleu sur fond gris très clair. 
Les pattes, les ongles et le bec sont de couleur chair. 
 

Agate Opale intensif jaune  Agate Opale intensif rouge 
Agate Opale schimmel jaune  Agate Opale schimmel rouge 
Agate Opale mosaïque jaune  Agate Opale mosaïque rouge 
Agate Opale intensif jaune ivoire  Agate Opale intensif rouge ivoire 
Agate Opale schimmel jaune ivoire  Agate Opale schimmel rouge ivoire 
Agate Opale mosaïque jaune ivoire  Agate Opale mosaïque rouge ivoire 
Agate Opale blanc dominant   
Agate Opale blanc   
 

Points à disposition 30 (TYPE) 
 
Évaluations   Descriptions   points  

EXCELLENT  

• Réduction  d’eumélanine  noire  qui  apparaît  de 
tonalité gris bleuté  

• Dessin  un  peu  réduit  mais  caractéristique  du  type 
Agate,  qui  se  détache  nettement  de  la  couleur  de 
fond très clair. 

• Absence de phaéomélanine visible  
• Bec, pattes et ongles de couleur chair.  

29 

BON  

• Effet  gris  bleuté  aussi  évident  mais  de  tonalité 
inférieure par rapport à l'excellent  

• dessin typique de l'agate  
• Bonne réduction de la phaéomélanine.  
• Bec, pattes et ongles couleur chair.  

28–27 

SUFFISANT  

• légère présence de phaéomélanine.  
• Typicité suffisante pour en définir le type. 
• Dessin réduit ou trop marqué.  
• Bec pattes et ongles avec traces légères de mélanine 
• légère  présence  d’écailles  (dépigmentation  en  bout 

de plume).  
• Disparition  de  l’aspect  plus  foncé  du  dessous  des 

rémiges et des rectrices 

26–24 

INSUFFISANT  

• Sujets atypiques 
• Tonalité brunâtre  sur  tout  le manteau,  tendant vers 

le brun opale  
• Dessin  long  et  trop  marqué,  tendant  vers  le  noir 

opale.  
• Manque de dessin.  
• Disparition  de  l’aspect  plus  foncé  du  dessous  des 

rémiges et des rectrices 
• présence  évidente  d’écailles  (dépigmentation  en 

23–18 
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bout de plume) 
• Bec pattes et ongles avec des traces de mélanine.  

 
 
 
ISABELLE OPALE 
 
Chez l’isabelle le facteur opale réduit fortement les mélanines. Celles-ci seront à peine visibles sur tout le 
manteau, en ne montrant aucune strie. Les rémiges et les rectrices montrent une légère tonalité de mélanine 
gris perle. Absence de phaeomélanine. Les yeux sont  identiques à l’isabelle classique. Les ongles, les 
pattes et le bec sont de couleur chair. 
 
Isabelle Opale intensif jaune Isabelle Opale intensif rouge 
Isabelle Opale schimmel jaune Isabelle Opale schimmel rouge 
Isabelle Opale mosaïque jaune Isabelle Opale mosaïque rouge 
Isabelle Opale intensif jaune ivoire Isabelle Opale intensif rouge ivoire 
Isabelle Opale schimmel jaune ivoire Isabelle Opale schimmel rouge ivoire 
Isabelle Opale mosaïque jaune ivoire Isabelle Opale mosaïque rouge ivoire 
Isabelle Opale blanc dominant  
Isabelle Opale blanc  
 
Points à disposition 30 (type) 
 

Evaluations Descriptions points 

EXCELLENT 

 Eumélanine fortement réduite, à peine visible sur  
 l’ensemble de l’oiseau, en harmonie avec les rémiges et 
 les rectrices qui seront d’une tonalité gris perle. 
 Absence de phaeomélanine visible. 
- Bec, pattes et ongles de couleur chair. 

29 

 
BON 

 Bonne réduction des mélanines sur tout le manteau. 
 Tonalité gris perle sur les rémiges et les rectrices encore
 visible. 
 Bonne réduction de la phaeomélanine. 
 Bec, pattes et ongles de couleur chair. 

28-27 

SUFFISANT 
 Légère présence de phaeomélanine. 
Typicité suffisante pour en définir le type. 
Bec, pattes et ongles de couleur chair. 

26-24 

INSUFFISANT 

 Sujets atypiques. 
Tonalité brunâtre sur tout le manteau. 
 Présence d’écailles (dépigmentation en bout de plume). 
Bec, pattes et ongles présentant des traces de mélanine. 

 
23-18 

 
 
 


