Miste officielle des mutants des OP&A
reconnues en Belgique
établie par la Commission Nationale des Standards de volailles le 21 avril 2013
approuvée par la Fédération Nationale des Eleveurs d’Animaux de Basse-Cour
Uniquement les mutants qui sont repris dans cette liste peuvent recevoir un prédicat dans les
expositions officielles. Tout ce qui n’est pas repris dans cette liste, recevra le prédicat ‘NA’. Cette liste
peut être complétée mais seulement après un avis favorable de la Commission nationale des standards
OP&A et ceci après une procédure officielle de reconnaissance selon les règlements de la fédération
nationale.
Nom français
Dendrocygne fauve
bleu sauvage
brun sauvage
Dendrocygne veuf
bleu sauvage
Petite oie des neiges
bleu
Bernache nonette
bleu sauvage
brun sauvage
Cygne tuberculé
né blanc
Cygne noir
bleu sauvage
Ouette d’Egypte
beige sauvage
Tadorne casarca
sauvage foncé
Canard siffleur
bleu sauvage
brun sauvage
Canard de Laysan
noir
brun sauvage
Canard pilet
bleu sauvage
brun sauvage
blanc
Canard des Bahamas
bleu sauvage
argenté sauvage
Sarcelle élégante
argenté sauvage
Sarcelle tachetée
argenté sauvage
Sarcelle versicolor
brun sauvage
Sarcelle à collier
bleu sauvage
brun sauvage
argenté sauvage
jaune sauvage
blanc
Canard carolin
brun sauvage
bleu sauvage
argenté sauvage
platine sauvage
beige sauvage
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Nom néerlandais
Gele fluiteend
blauwwild
bruinwild
Witwangfluiteend
blauwwild
Kleine sneeuwgans
blauw
Brandgans
blauwwild
bruinwild
Knobbelzwaan
witgeboren
Zwarte zwaan
blauwwild
Nijlgans
beigewild
Rode casarca
donkerwild
Smient
blauwwild
bruinwild
Laysantaling
zwart
bruinwild
Pijlstaart
blauwwild
bruinwild
wit
Bahamapijlstaart
blauwwild
zilverwild
Baikaltaling
zilverwild
Chilitaling
zilverwild
Versicolortaling
bruinwild
Roodschoudertaling
blauwwild
bruinwild
zilverwild
geelwild
wit
Carolina eend
bruinwild
blauwwild
zilverwild
platinawild
beigewild
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Canard mandarin
brun sauvage
sauvage foncé
brun sauvage foncé
beige sauvage
couleur sauvage à poitrine blanche
brun sauvage à poitrine blanche
sauvage foncé à poitrine blanche
brun sauvage foncé à poitrine blanche
de Corée (uniquement en sauvage)
Tadorne de Bélon
brun sauvage
Nette rousse
brun sauvage
Faisan de colchide
argenté sauvage
brun sauvage
isabelle sauvage
obscur
blanc
Faisan doré
charbonnier
jaune
cannelle
saumoné
pêche
Paon bleu
nigripenne
pêche
bronze
camée
charbonné
minuit
taupe
opale
pourpre
violette
blanc
sauvage aux yeux blancs
sauvage panaché
Colin de Virginie
brun foncé
gris sauvage
argenté sauvage
orange
perlé doré
perlé ivoire
blanc
sauvage à poitrine blanche
Perdrix chuckar
beige sauvage
Caille peinte
à visage bleu
perlé
cannelle
à poitrine rouge
brun rouge
blanc
argenté sauvage
sauvage à poitrine blanche
argenté sauvage à poitrine blanche
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Mandarijneend
bruinwild
donkerwild
bruindonkerwild
beigewild
wildkleur witborst
bruinwild witborst
donkerwild witborst
bruindonkerwild witborst
Koreaans (enkel in wildkleur)
Bergeend
bruinwild
Krooneend
bruinwild
Bosfazant
zilverwild
bruinwild
isabelwild
tenebrosus
wit
Goudfazant
donker
geel
kaneel
zalm
perzik
Blauwe pauw
zwartvleugel
perzik
brons
cameo
houtskool
middernacht
taupe
opaal
purper
violet
wit
wildkleur witoog
wildkleurbont
Virginische boomkwartel
donkerbruin
grijswild
zilverwild
oranje
goud gepareld
ivoor gepareld
wit
wildkleur witborst
Chuckar patrijs
beigewild
Chinese dwergkwartel
blauwgezicht
gepareld
kaneel
roodborst
roodbruin
wit
zilverwild
wildkleur witborst
zilverwild witborst
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Caille japonaise
brun sauvage
brun pastel sauvage
sauvage dilué
cannelle sauvage
crème sauvage
bleu sauvage
gris perle sauvage
ivoire sauvage
rouille
fauve à bande de nuque
jaune mosaïque
ivoire à bande de nuque
brun foncé
épervier à tête rouge
blanc aux yeux noirs
albinos
sauvage à poitrine blanche
brun sauvage à poitrine blanche
brun foncé à poitrine blanche
Pigeon biset
bleu sans barres
Géopélie diamant
brillant
brun
jaune
pêche
rouge
blanc neige
argenté
sauvage à queue blanche
brillant à queue blanche
brun à queue blanche
jaune à queue blanche
pêche à queue blanche
argenté à queue blanche
sauvage panaché
brun panaché
jaune panaché
argenté panaché
Tourterelle rieuse (+ huppée + plumage soyeux)
isabelle sauvage
phaeo sauvage uni
phaeo sauvage liséré
pastel
isabelle pastel
phaeo pastel uni
phaeo pastel liséré
sauvage à tête blanche
isabelle sauvage à tête blanche
phaeo sauvage uni à tête blanche
phaeo sauvage liséré à tête blanche
à tête colorée
gris
gris pastel
ivoire
blanc aux yeux noirs
crème ino
phaeo ino
albinos

21.04.2013

Japanse kwartel
bruinwild
pastelbruinwild
dunwild
kaneelwild
roomwild
blauwwild
parelgrijswild
ivoorwild
roest
vaal nekband
geel mozaïek
ivoor nekband
donkerbruin
roodkop sperwer
wit zwartoog
albino
wildkleur witborst
bruinwild witborst
donkerbruin witborst
Rotsduif
blauw ongeband
Diamantduifje
briljant
bruin
geel
perzik
rood
sneeuwwit
zilver
wildkleur witstaart
briljant witstaart
bruin witstaart
geel witstaart
perzik witstaart
zilver witstaart
wildkleurbont
bruinbont
geelbont
zilverbont
Lachduif (+ gekuifd + zijdeveer)
isabelwild
egaal phaeowild
gezoomd phaeowild
pastel
pastelisabel
egaal pastelphaeo
gezoomd pastelphaeo
wild witkop
isabelwild witkop
egaal phaeowild witkop
gezoomd phaeowild witkop
kleurkop
grijs
pastelgrijs
ivoor
wit zwartoog
crème ino
phaeo ino
albino
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sauvage panaché
isabelle sauvage panaché
pastel panaché
isabelle pastel panaché
gris panaché
gris pastel panaché
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wildkleurbont
isabelwildbont
pastelbont
pastelisabelbont
grijsbont
pastelgrijsbont
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