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Compte rendu de la 18 ième journée 

technique Bruxelles 07 juin 2008

Rencontre internationale canaris 

couleurs

Jean-Albert EUDE

Commission Nationale des Juges de France 
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Agenda de la journée technique internationale

� Contexte 
�Samedi 07/06/08 à Bruxelles (Forest) dans le  bâtime nt de l’AOB

� Ordre du jour
�9H30-10H30 : Critères de jugement du brun jaune int ensif – schimmel 

(AOB)
�10H30-11H30 : Facteur azul (KBOF)
�11H30-13H00 : Critères de jugement de l’agate blanc  : dessin et 

lipochrome (NBvV)
�13H30-14H00 : Coloration des rémiges chez les lipoc hromes jaunes et 

rouges
�14H00-15H00 : (CNJF)

�Partage d’une même vocabulaire
�Vision de la pigmentation d’un canari NOIR
�Rappel de la représentation de la mélanine d’un can ari au standard CNJF
�Présentation du Jaspé

�15H00-17H00 : diner et poursuite des échanges techn iques
�17H00 : fin de la journée technique
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Juges et fédérations participant à la journée techni que 
internationale

Federation Nom e-mail adresse 

AOB Johan Van der Maelen Johan.vandermaelen@minsoc.fed.be 

  Freddy Van 

Hauwermeiren 

freddy.van.hauwermeiren@skynet.be 

  Marc De Jaeger Marc.de.jaeger2@telenet.be 

  Pierre Hoeks pierrehoeks@skynet.be 

  Gregory Cobbaut 

(vertegenwoordiger NOK) 

g.cobbaut@hotmail.com 

      

KBOF Jan Van Overvelt j.vanovervelt@skynet.be 

  Maurice Kestemont Maurice.kestemont@skynet.be 

      

NBvV Jac Meesters Jra.meesters@hetnet.nl 

  Gerrit Hauwen Gerrit.houwen@hecnet.nl 

    p.t.vandertuin@planet.nl 

  

ANBvV Arie Koek a.koek@chello.nl 

  Peter van Esch petervanesch@planet.nl 

      

CNJF (Fr) Jean-Albert Eude Jean-albert.eude@socgen.com 

Jaeude@caramail.com  

      

AZ (Dtsld) Debus Bernd Bech.debus@t-online.be 
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9H30 : Introduction de Johan Van Der Maelen

� Toutes les organisations invitées sont présentes

� Objectifs : former un groupe de travail 
�Bonne collaboration pour amener plus d’uniformité
�Indispensable pour l’avenir

� Urgence  : avoir la même vision des séries classiqu es 
pour pouvoir ensuite travailler sur les mutations

� Ce qui sera débattu devra être retenu dans les diff érentes 
associations nationales et internationales 
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9H30-10H30 : Critères de jugement du 
brun jaune intensif – schimmel (AOB)

� Attitude vis-à-vis des modifications du standard du  brun apparues 
en septembre 08 avec une demande d’application en o ctobre 08 à
Mâlines 
�Refus de tous les pays 
�Disparition dans les nouvelles de la COM des termes  «stries interstrie

50-50%» (Piacenza) 
�Demande de modification à réaliser  

� Discussion sur la présence de mélanine en interstri e
�Présentation JAE avec dessin de la disposition des pigments 

mélaniques et lipochrome d’une plume de brun 
� Vision commune mais les termes employés sont différ ents
� Décision de ne plus utiliser «phaéomélanine» portant  confusion mais 

de décrire la couleur visible
� Terme à trouver pour la prochaine réunion

�Accord sur un fond oxydé de mélanine comme chez les noirs et pas 
uniquement du lipochrome

� Importance d’existence des stries sur les flancs 
� Couleur des stries : brune foncée mais pas noire
� Couleur des pattes et ongles : brunâtres et homogèn es
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18de Internationale vergadering Kleurkanaries.
18ieme réunion Internationale Canaris de Couleur

18de internationale Versammlung Farbe Kanarienvögel.
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11H30-13H00 : Critères de jugement de l’agate blanc  : 
dessin et lipochrome (NBvV)

� Demande AOB : ajout dans le standard COM de « fond l égèrement 
oxydé gris clair»
�L’interstrie doit faire apparaître un fond légèreme nt oxydé gris clair de 

mélanine et pas uniquement du lipochrome
� Front éclairci (CNJF) = mélanine refoulée en bordur e du bec mais 

présente pour laisser apparaître plus d’intensité dans le  lipochrome 
(AOB)

� Importance de existence des stries sur les flancs e t des moustache 
� Couleur des stries : grise mais pas noire
� AOB : bavette ou collier de mélanine sous le bec no n pénalisé

même si accord que cela vient du mosaique
� Couleur du bec, des pattes et ongles : 

�Uniforme et homogène
�«légèrement coloré» ou «mélanisation minimaliste gris e uniforme»
�Discussion animée du terme «clair» versus «blanc non  coloré» : ré ponse 

éventuelle aux italiens
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2 interstries différentes
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2 interstries différentes
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Bavette de mélanine
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Différence de réduction entre 

Remiges (dilution)  et rectrices
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10H30-11H30 : Facteur azul (KBOF)

� Accord collégial pour ne pas demander de création d e 
classes spécifiques azul

� Reconnaissance de la mutation génétique du facteur azul
�hérédité libre et récessive

� Juger les canaris azuls et non azuls d’une manière 
identique selon le type existant dans les standards
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Interstrie mélanisée
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Agate ou noir blanc azul ? 
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Dilution externe des rémiges
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13H30-14H00 : Coloration des rémiges chez les 
lipochromes jaunes et rouges

� Rappel du standard CNJF : 
�La coloration jaune plus ou moins uniforme des rémi ges et 

rectrices est secondaire toutefois à tonalité égale s ur le corps il 
sera préféré l’oiseau présentant les rémiges et rect rices de 
tonalité uniforme et en harmonie avec la couleur du corps 

� Demande AOB en accord avec les autres pays
�Préférer l’oiseau présentant les rémiges et rectric es de tonalité

uniforme et en harmonie avec la couleur du corps 
�Dans le cas contraire demander l’ouverture de nouve lles classes
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14H00-15H00 : CNJF

�Discussion sur la présence de mélanine en
interstrie
�Présentation JAE avec dessin de la disposition des 

pigments mélaniques et lipochrome d’une plume de 
brun 
� Vision commune mais les termes employés sont 

différents
� Décision de ne plus utiliser «phaéomélanine» portant 

confusion mais de décrire la couleur visible
� Terme à trouver pour la prochaine réunion
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Rappel de la repr ésentation de la m élanine d ’un canari au standard CNJF

Type NOIR : n+ rb+
Oxydation maximale
�eumélanine noire
Absence de
�phaéomélanine

Type BRUN : n  rb+
Oxydation maximale
�eumélanine brune
Absence de
�phaéomélanine

MUTATION NOIRE EN BRUNE

OXYDES : tonalité maximum de l’eumélanine sur l’axe central de s plumes sur toute la longueur 
Strie : larges, longues, alignées et continues => Forme un dessin dorsal de rayures larges parallèles
Proportion strie – interstrie intensif = 50% - 50% & schimmel-mo saique = 60%- 40%  

Interstrie : fond mélanisé de noir dépourvu de brun

Type ISABELLE : n rb
Oxydation réduite
�eumélanine brune
Absence de
�phaéomélanine 

Type AGATE :  n+ rb
Oxydation réduite
�eumélanine noire (n+)
Absence de
�phaéomélanine (rb)

MUTATION NOIRE EN BRUNE

REDUCTION REDUCTION

DILUES : réduction de la tonalité et de la quantité de l’eum élanine sur l’axe central des plumes 
Strie fines,courtes, alignées et discontinues => Forme un  dessin dorsal de rayures fines interrompues

Interstrie : fond mélanisé de gris argenté dépourvu de brun
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Vision de la pigmentation d’un canari NOIR

Pas au standard CNJF 

standard CNJF 

Absence de phaeomélanine
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14H00-15H00 : CNJF

� Présentation JA EUDE de l’étude sur le Jaspé


