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PADDA DE JAVA 
Lonchura oryzivora 

Standard de structure et de dessins 

Taille :                                                                                                                                                    
En position de travail, l’oiseau a une taille de 15 cm 
de la pointe du bec à l’extrémité de la queue. 
 

Maintien :                                                                                                                                       
Le padda doit, dans son maintien naturel, se présen-
ter fièrement en position de travail, le ventre déga-
gé du perchoir.                                                             
Cette position de travail est d’environ 40° par rap-
port à l’horizontale.  Nerveux de nature, il doit être 
le plus calme possible sur le perchoir. 
 

Type et forme :                                                                                                             
Le padda doit avoir une forme harmonieuse et élé-
gante. Il donne une impression de force et de puis-
sance, sans lourdeur. La ligne du dos doit être la 
plus régulière possible et ne présenter aucun creux 
ou proéminence.   
                                                                                                                         
Les ailes portées bien haut doivent être collées sur 
le corps ; leurs extrémités doivent se rejoindre à la 
base de la queue sans se croiser.  
   
Le ventre doit être de forme harmonieuse qui se 
traduira par une ligne elliptique douce et régulière.                                                                                                           
Le cou doit être rempli.   
                                                                                                           
La tête, portée fièrement, doit être ronde et large 
en harmonie avec le corps et le bec.                                                                                                                                                     
Celui-ci, court, massif et lisse est bien proportionné 
par rapport à la tête. 
 

Dessins :                                                                                                                       

La calotte est la zone qui s’étend de la base de la 

mandibule supérieure jusqu’à l’arrière du crâne et 

de la nuque, en passant juste sous l’œil. Elle est limi-

tée à sa partie inférieure par la joue.                                                                                                    

 La gorge s’étend de la base de la mandibule infé-

rieure jusqu’à la naissance de la poitrine. 

Les liserés de joue, au nombre de 2, relient la ca-

lotte et la gorge :  
 l’un, très court longe le côté de la mandibule 

inférieure ; 
 l’autre, plus long et curviligne délimite la par-

tie inférieure de la joue. Leur couleur se doit 
d’être identique à celle de la calotte et de la 
gorge. Le premier est très fin mais l’épaisseur 
du second doit être, autant que possible, de 2 
à 3 mm. 

 

La joue est délimitée :                                                                                                                      

- dans sa partie supérieure par la calotte.                                                                                      
- à l’avant, par le liseré noir situé à la base de la 
mandibule inférieure.                                                           
- vers le bas, par la ligne noire qui s’étend des côtés 
du cou à la gorge. Elle doit avoir une forme régulière 
et un contour le plus net possible. 
 

Défauts par ordre décroissant d’importance pour 

les jugements :   
- Panachure au niveau de la gorge ou des rémiges = 
sujet non pointé (NP).  
- Manque de structure de corps et de tête.                                                                                  
- Bec trop fuselé.                                                                                                                                  
- Couleur du dos et de la poitrine brunâtre.                                                                                        
- Manque d’intensité de la couleur du dos et de la        
poitrine.  
- Couleur de la tête et de la queue trop terne.                                                                         
- Rémiges brunes.                                                                                                                                
- Rejets de plumes mélanisées dans la joue.                                                                                    
- Liseré au bas de la joue absent ou interrompu.                                                                           
- Sujet sauvage et nerveux.                                                                                                                
- Plumage défectueux. 
 
Le standard ci-dessus concerne le mâle.                                                                        

Concernant la femelle :                                                                                                                           

- elle manque généralement de taille et de forme.                                                                                                                                                                                                              

- la tête est souvent moins large et son bec moins 

massif.                                                                                                       

- les mandibules, tout comme le cercle oculaire, 

sont plutôt rose clair par rapport au rose vif du    

mâle. 

Ce standard a été réalisé et validé par les juges CNJF « Section Exotiques à becs droits »  avec la collaboration du CGTE  et d’éleveurs spécialisés. Edition 2019 



STANDARD DE COULEUR ET DESSINS DU PADDA GRIS CLASSIQUE 
Lonchura oryzivora 

Photo CGTE : Sylvain CHARTIER Eleveur : Jérôme DELABARRE 

Taille en position de travail, l’oiseau a une taille 
de 15 cm de la pointe du bec à l'extrémité 
de la queue.  

Bec les mandibules sont de couleur rose vif 
brillant à la base, pour devenir rose pâle à 
blanchâtre sur les tranchants et à la pointe 
du bec.  

Yeux iris marron, pupille noire.  

Cercle oculaire  rose vif.  

Calotte noir intense.  

Joues  blanc pur. 

Liseré de joue  noir intense, il doit absolument être   pré-

sent avec au moins 2mm d’épaisseur  ou 

même 3mm.  

Gorge  noir intense.  

Poitrine  gris ardoise.  

Ventre  rose vineux dans sa partie supérieure, avec 
une dilution progressive de la couleur vers 
le bas du ventre.  

Sous-caudales  le plus blanc possible.  

Manteau, dos et 
ailes 

gris ardoise.  

Rémiges primai-
res  

noir gris.  

Croupion et sus-
caudales  

noirs.  

Queue  
(Rectrices) 

noire.  

Pattes  couleur chair . 

Ongles  corne.  

Défauts par ordre décroissant  d'importance        
pour les jugements : 

 Panachure au niveau de la gorge ou des rémiges = sujet 
non pointé (NP). 

 Manque de structure de corps et de tête.  

 Couleur du dos et de la poitrine brunâtre . 

 Manque d’intensité de la couleur du dos et de la poitrine.  

 Couleur de la tête et de la queue trop terne.  

 Rémiges brunes.  

 Couleur des joues pas assez pure.  

  Liseré au bas de la joue absent ou interrompu.  

Info +  

 
Le standard ci-dessus est celui d’un mâle. La femelle en 

diffère surtout en morphologie : elle manque générale-

ment de taille et de forme ; sa tête est souvent un peu 

moins large.                                                                                                      

Son cercle oculaire est rose très clair. 

Bagues préconisées : 3.2mm -  3,5mm 

Oiseaux jugés sur 3 ans 

Classe officielle CNJF-UOF 2019 : 

 Individuel – F1 04-012 

 Stam – F1 04-011 

Ce standard a été réalisé et validé par les juges CNJF « Section Exotiques à becs droits »  avec la collaboration du CGTE  et d’éleveurs spécialisés. Edition 2019 

Photo CGTE : Sylvain CHARTIER Eleveur : Jérôme DELABARRE 



STANDARD DE COULEUR ET DESSINS DU PADDA GRIS PASTEL 
Lonchura oryzivora 

Photo CGTE : Sylvain CHARTIER Eleveur : Samuel SAULAIS 

Taille en position de travail, l’oiseau a une taille 
de 15 cm de la pointe du bec à l'extrémité 
de la queue.  

Bec les mandibules sont de couleur rose vif 
brillant à la base, pour devenir rose pâle à 
blanchâtre sur les tranchants et à la pointe 
du bec.  

Yeux iris marron, pupille noire.  

Cercle oculaire  rose vif.  

Calotte noir brun. 

Joues  blanc pur. 

Liseré de joue  noir brun, il doit absolument être présent 

avec au moins 2mm d’épaisseur  ou même 

3mm.  

Gorge  noir brun. 

Poitrine  gris cendré.  

Ventre  rose vineux dans sa partie supérieure, avec 
une dilution progressive de la couleur vers 
le bas du ventre.  

Sous-caudales  blanches. 

Manteau, dos et 
ailes 

gris cendré plus soutenu.  

Rémiges primai-
res  

gris cendré soutenu.  

Croupion et sus-
caudales  

noir brun.  

Queue  
(Rectrices) 

noir brun. 

Pattes  Couleur chair.  

Ongles  Corne.  

Défauts par ordre décroissant  d'importance        
pour les jugements : 

 Panachure au niveau de la gorge ou des rémiges = sujet 
non pointé (NP). 

 Manque de structure de corps et de tête.  

 Couleur du dos trop soutenue . 

 Couleur du ventre trop rosée ou trop claire.   

 Rémiges brunes.  

 Couleur des joues pas assez pure.  

 Liseré au bas de la joue absent ou interrompu. Même fin, 
il doit apparaître correctement. 

Info +  

 
Le standard ci-dessus est celui d’un mâle. La femelle en 

diffère surtout en morphologie : elle manque générale-

ment de taille et de forme ; sa tête est souvent un peu 

moins large.                                                                                                      

Son cercle oculaire est rose très clair. 

Bagues préconisées : 3.2mm -  3,5mm 

Oiseaux jugés sur 3 ans 

Classe officielle CNJF-UOF 2019 : 

 Individuel – F1 04-014 

 Stam – F1 04-013 

Ce standard a été réalisé et validé par les juges CNJF « Section Exotiques à becs droits »  avec la collaboration du CGTE  et d’éleveurs spécialisés. Edition 2019 

Photo CGTE : Sylvain CHARTIER Eleveur : Samuel SAULAIS 



STANDARD DE COULEUR ET DESSINS DU PADDA GRIS OPALE 
Lonchura oryzivora 

Photo UOF : Sylvain CHARTIER Eleveur : Gérard HENGUIX 

Taille en position de travail, l’oiseau a une taille 
de 15 cm de la pointe du bec à l'extrémité 
de la queue.  

Bec les mandibules sont de couleur rose vif 
brillant à la base, pour devenir rose pâle à 
blanchâtre sur les tranchants et à la pointe 
du bec.  

Yeux iris marron, pupille noire.  

Cercle oculaire  rose vif.  

Calotte gris foncé. 

Joues  blanc pur. 

Liseré de joue  gris foncé, il doit absolument être pré-

sent avec au moins 2mm d’épaisseur.   

Gorge  gris foncé. 

Poitrine  gris clair bleuté. 

Ventre  beige rosé dans sa partie supérieure, avec 
une dilution progressive de la couleur vers 
le bas du ventre.  

Sous-caudales  blanches. 

Manteau, dos et 
ailes 

gris clair bleuté.  

Rémiges primai-
res  

gris clair bleuté plus soutenu.  

Croupion et sus-
caudales  

gris foncé.  

Queue  
(Rectrices) 

gris foncé. 

Pattes  Couleur chair.  

Ongles  Corne.  

Défauts par ordre décroissant  d'importance        
pour les jugements : 

 Panachure au niveau de la gorge ou des rémiges = sujet 
non pointé (NP). 

 Manque de structure de corps et de tête.  

 Couleur du dos trop soutenue . 

 Marbrures aux épaules = oiseaux trop jeunes. 

 Couleur du ventre trop rosée ou trop claire.   

 Couleur des joues pas assez pure.  

 Liseré au bas de la joue absent ou interrompu, même s’il 
est difficile à obtenir correctement.   

 Calotte et queue de couleurs non égales.  

 Absence de démarcation nette entre la calotte et le   

manteau. 

Info +  

 
Le standard ci-dessus est celui d’un mâle. La femelle en 

diffère surtout en morphologie : elle manque générale-

ment de taille et de forme ; sa tête est souvent un peu 

moins large.                                                                                                      

Son cercle oculaire est rose très clair. 

Bagues préconisées : 3.2mm -  3,5mm 

Oiseaux jugés sur 3 ans 

Classe officielle CNJF-UOF 2019 : 

 Individuel – F1 04-016 

 Stam – F1 04-015 

Ce standard a été réalisé et validé par les juges CNJF « Section Exotiques à becs droits »  avec la collaboration du CGTE  et d’éleveurs spécialisés. Edition 2019 

Photo UOF :  Sylvain CHARTIER Eleveur : Gérard HENGUIX 



STANDARD DE COULEUR ET DESSINS DU PADDA GRIS OPALE PASTEL 
Lonchura oryzivora 

Photo UOF : Sylvain CHARTIER Eleveur : Dominique FROUX 

Taille en position de travail, l’oiseau a une taille 
de 15 cm de la pointe du bec à l'extrémité 
de la queue.  

Bec les mandibules sont de couleur rose vif 
brillant à la base, pour devenir rose pâle à 
blanchâtre sur les tranchants et à la pointe 
du bec.  

Yeux iris marron, pupille noire.  

Cercle oculaire  rose vif.  

Calotte gris clair soutenu. 

Joues  blanc pur. 

Liseré de joue  gris clair soutenu, il doit absolument être 

présent avec au moins 2mm d’épaisseur.   

Gorge  gris clair soutenu. 

Poitrine  gris clair. 

Ventre  beige rosé très clair dans sa partie supé-
rieure, avec une dilution progressive de la 
couleur vers le bas du ventre.  

Sous-caudales  blanches. 

Manteau, dos et 
ailes 

gris clair.  

Rémiges primai-
res  

gris clair soutenu.  

Croupion et sus-
caudales  

gris clair soutenu.  

Queue  
(Rectrices) 

gris clair soutenu. 

Pattes  Couleur chair.  

Ongles  Corne.  

Défauts par ordre décroissant  d'importance        
pour les jugements : 

 Panachure au niveau de la gorge ou des rémiges = sujet 
non pointé (NP). 

 Manque de structure de corps et de tête.  

 Couleur de la calotte pas assez uniforme. 

 Marbrures aux épaules = oiseaux trop jeunes. 

 Couleur du dos trop soutenue  ou trop grise.  

 Couleur du ventre trop rosée ou trop claire.   

 Couleur des joues pas assez pure.  

 Liseré au bas de la joue absent ou interrompu, même s’il 
est difficile à obtenir correctement.  

 Absence de démarcation nette entre la calotte et le   
manteau. 

 Calotte et queue pas assez visible car leur couleur n'est 
pas assez soutenue. 

Info +  

 
Le standard ci-dessus est celui d’un mâle. La femelle en 

diffère surtout en morphologie : elle manque générale-

ment de taille et de forme ; sa tête est souvent un peu 

moins large.                                                                                                      

Son cercle oculaire est rose très clair. 

Bagues préconisées : 3.2mm -  3,5mm 

Oiseaux jugés sur 3 ans 

Classe officielle CNJF-UOF 2019 : 

 Individuel – F1 04-018 

 Stam – F1 04-017 

Ce standard a été réalisé et validé par les juges CNJF « Section Exotiques à becs droits »  avec la collaboration du CGTE  et d’éleveurs spécialisés. Edition 2019 

Photo UOF : Sylvain CHARTIER Eleveur : Dominique FROUX 



STANDARD DE COULEUR ET DESSINS DU PADDA TOPAZE 
Lonchura oryzivora 

Photo CGTE : Sylvain CHARTIER Eleveur : Samuel SAULAIS 

Taille en position de travail, l’oiseau a une taille 
de 15 cm de la pointe du bec à l'extrémité 
de la queue.  

Bec les mandibules sont de couleur rose vif 
brillant à la base, pour devenir rose pâle à 
blanchâtre sur les tranchants et à la pointe 
du bec.  

Yeux iris rouge foncé, pupille noire.  

Cercle oculaire  rose vif.  

Calotte brun noir. 

Joues  blanc pur. 

Liseré de joue  brun noir, il doit absolument être présent 
avec au moins 2mm d’épaisseur.  

Gorge  brun noir  

Poitrine  beige grisâtre. La couleur d’ensemble doit 
être uniforme.                                                                                                    

Ventre  brun dans sa partie supérieure, avec une 
dilution progressive de la couleur vers le 
bas du ventre. La séparation des couleurs 
entre la poitrine et le ventre est nette et 
bien contrastée.  

Sous-caudales  blanches. 

Manteau, dos et 
ailes 

beige grisâtre. La couleur d’ensemble doit 
être uniforme.                                                                                                    

Rémiges primai-
res  

beige grisâtre soutenu. 

Croupion et sus-
caudales  

brun noir.  

Queue  
(Rectrices) 

brun noir, comme la calotte.  

Pattes  couleur chair.  

Ongles  Corne.  

Défauts par ordre décroissant  d'importance        
pour les jugements : 

 Panachure au niveau de la gorge ou des rémiges = sujet 
non pointé (NP). 

 Manque de structure de corps et de tête.  

 Réduction de l’eumélanine noire trop importante d’où 
une couleur de la calotte et de la gorge trop brun-roux : 
elles doivent tirer vers le brun-noir.                                                                                                   

 Rémiges brunes.  

 Couleur des joues pas assez pure.  

 Liseré au bas de la joue absent ou interrompu.  

 Calotte et queue de couleur non égales. 

Info +  

 
Le standard ci-dessus est celui d’un mâle. La femelle en 

diffère surtout en morphologie : elle manque générale-

ment de taille et de forme ; sa tête est souvent un peu 

moins large.                                                                                                      

Son cercle oculaire est rose très clair. 

Bagues préconisées : 3.2mm -  3,5mm 

Oiseaux jugés sur 3 ans 

Classe officielle CNJF-UOF 2019 : 

 Individuel – F1 04-020 

 Stam – F1 04-019 

Ce standard a été réalisé et validé par les juges CNJF « Section Exotiques à becs droits »  avec la collaboration du CGTE  et d’éleveurs spécialisés. Edition 2019 

Photo CGTE : Sylvain CHARTIER Eleveur : Samuel SAULAIS 



STANDARD DE COULEUR ET DESSINS DU PADDA PHAÉO 
Lonchura oryzivora 

Photo CGTE : Sylvain CHARTIER Eleveur : Joël PIVERT 

Taille en position de travail, l’oiseau a une taille 
de 15 cm de la pointe du bec à l'extrémité 
de la queue.  

Bec les mandibules sont de couleur rose vif 
brillant à la base, pour devenir rose pâle à 
blanchâtre sur les tranchants et à la pointe 
du bec.  

Yeux iris rouge foncé, pupille noire.  

Cercle oculaire  rose vif.  

Calotte brun roux. 

Joues  blanc pur. 

Liseré de joue  brun roux, il doit absolument être présent 

avec au moins 2mm d’épaisseur.  

Gorge  brun roux. 

Poitrine  brun clair uniforme.  

Ventre  brun chaud dans sa partie supérieure, avec 
une dilution progressive de la couleur vers 
le bas du ventre. La séparation des cou-
leurs entre la poitrine et le ventre doit être 
nette.                                                                                         

Sous-caudales  blanches. 

Manteau, dos et 
ailes 

brun clair uniforme.  

Rémiges primai-
res  

brun clair plus soutenu.  

Croupion et sus-
caudales  

brun roux.  

Queue  
(Rectrices) 

brun roux. 

Pattes  Couleur chair.  

Ongles  Corne.  

Défauts par ordre décroissant  d'importance        
pour les jugements : 

 Panachure au niveau de la gorge ou des rémiges = sujet 
non pointé (NP). 

 Manque de structure de corps et de tête.  

 Réduction de l’eumélanine noire pas assez importante 
d’où une couleur de la calotte et de la gorge trop brun-
noir.                                                                                        

 Couleur des joues pas assez pure.  

 Liseré au bas de la joue absent ou interrompu. Même si 
c'est difficile à obtenir correctement. 

 Toute tonalité grisâtre. 

 

Info +  

 
Le standard ci-dessus est celui d’un mâle. La femelle en 

diffère surtout en morphologie : elle manque générale-

ment de taille et de forme ; sa tête est souvent un peu 

moins large.                                                                                                      

Son cercle oculaire est rose très clair. 

Bagues préconisées : 3.2mm -  3,5mm 

Oiseaux jugés sur 3 ans 

Classe officielle CNJF-UOF 2019 : 

 Individuel – F1 04-022 

 Stam – F1 04-021 

Ce standard a été réalisé et validé par les juges CNJF « Section Exotiques à becs droits »  avec la collaboration du CGTE  et d’éleveurs spécialisés. Edition 2019 

Photo CGTE : Sylvain CHARTIER Eleveur : Joël PIVERT 



STANDARD DE COULEUR ET DESSINS DU PADDA PHAÉO PASTEL 
Lonchura oryzivora 

Photo CGTE : Sylvain CHARTIER Eleveur : Joël PIVERT 

Taille en position de travail, l’oiseau a une taille 
de 15 cm de la pointe du bec à l'extrémité 
de la queue.  

Bec les mandibules sont de couleur rose vif 
brillant à la base, pour devenir rose pâle à 
blanchâtre sur les tranchants et à la pointe 
du bec.  

Yeux iris rouge foncé, pupille noire.  

Cercle oculaire  rose vif.  

Calotte brun roux crème. 

Joues  blanc pur. 

Liseré de joue  brun roux crème, il doit absolument être 

présent avec au moins 2mm d’épaisseur.  

Gorge  brun roux crème. 

Poitrine  brun roux crème uniforme. 

Ventre  brun chaud dans sa partie supérieure, avec 
une dilution progressive de la couleur vers 
le bas du ventre (blanc crémeux). La sépa-
ration des couleurs entre la poitrine et le 
haut du ventre doit être nette.                                                                                                                     

Sous-caudales  blanches. 

Manteau, dos et 
ailes 

blanc crème uniforme.   

Rémiges primai-
res  

brun roux crème.  

Croupion et sus-
caudales  

brun roux crème.  

Queue  
(Rectrices) 

Brun roux crème. 

Pattes  Couleur chair.  

Ongles  Corne.  

Défauts par ordre décroissant  d'importance        
pour les jugements : 

 Panachure au niveau de la gorge ou des rémiges = sujet 
non pointé (NP). 

 Manque de structure de corps et de tête.  

 Voile grisâtre sur le dos et les ailes.                                                                                        

 Couleur de la calotte et de la gorge grisâtre.  

 Couleur des joues pas assez pure.  

 Liseré au bas de la joue absent ou interrompu, même s'il 
est difficile à obtenir correctement. 

Info +  

 
Le standard ci-dessus est celui d’un mâle. La femelle en 

diffère surtout en morphologie : elle manque générale-

ment de taille et de forme ; sa tête est souvent un peu 

moins large.                                                                                                      

Son cercle oculaire est rose très clair. 

Bagues préconisées : 3.2mm -  3,5mm 

Oiseaux jugés sur 3 ans 

Classe officielle CNJF-UOF 2019 : 

 Individuel – F1 04-024 

 Stam – F1 04-23 

Ce standard a été réalisé et validé par les juges CNJF « Section Exotiques à becs droits »  avec la collaboration du CGTE  et d’éleveurs spécialisés. Edition 2019 

Photo CGTE : Sylvain CHARTIER Eleveur : Joël PIVERT 



STANDARD DE COULEUR ET DESSINS DU PADDA PHAÉO OPALE 
Lonchura oryzivora 

Photo CGTE : Sylvain CHARTIER Eleveur : Fabrice ROOSEBEKE 

Taille en position de travail, l’oiseau a une taille 
de 15 cm de la pointe du bec à l'extrémité 
de la queue.  

Bec les mandibules sont de couleur rose vif 
brillant à la base, pour devenir rose pâle à 
blanchâtre sur les tranchants et à la pointe 
du bec.  

Yeux iris rouge foncé, pupille noire.                                                                                                                                       

Cercle oculaire  rose vif.  

Calotte grise voilée de brun.                                                                                                                                        

Joues  blanc pur. 

Liseré de joue  gris voilé de brun, il doit absolument être 
présent avec au moins 2mm d’épaisseur 

Gorge  grise voilée de brun. 

Poitrine  blanc cassé. 

Ventre  brun clair dans sa partie supérieure, avec 
une dilution progressive de la couleur vers 
le bas du ventre (blanc crémeux). La sépa-
ration des couleurs entre la poitrine et le 
haut du ventre doit être nette.                                                                                                                     

Sous-caudales  blanches. 

Manteau, dos et 
ailes 

blanc cassé avec voile gris  uniforme . 

Rémiges primai-
res  

crèmes.  

Croupion et sus-
caudales  

gris voilé de brun.  

Queue  
(Rectrices) 

grise voilée de brun.  

Pattes  Couleur chair.  

Ongles  Corne.  

Défauts par ordre décroissant  d'importance        
pour les jugements : 

 Panachure au niveau de la gorge ou des rémiges = sujet 
non pointé (NP). 

 Manque de structure de corps et de tête.  

 Couleur de la calotte et de la gorge pas homogènes.  

 Marbrures aux épaules = oiseaux trop jeunes 

 Couleur des joues pas assez pure.  

 Liseré au bas de la joue absent ou interrompu. Même s'il 
est difficile à obtenir correctement. 

 Absence de démarcation nette entre la calotte et le   
manteau. 

 Calotte et queue pas assez visible car leur couleur n'est 
pas assez soutenue. 

 

Info +  

 
Le standard ci-dessus est celui d’un mâle. La femelle en 

diffère surtout en morphologie : elle manque générale-

ment de taille et de forme ; sa tête est souvent un peu 

moins large.                                                                                                      

Son cercle oculaire est rose très clair. 

Bagues préconisées : 3.2mm -  3,5mm 

Oiseaux jugés sur 3 ans 

Classe officielle CNJF-UOF 2019 : 

 Individuel – F1 04-026 

 Stam – F1 04-025 

Ce standard a été réalisé et validé par les juges CNJF « Section Exotiques à becs droits »  avec la collaboration du CGTE  et d’éleveurs spécialisés. Edition 2019 

Photo CGTE : Sylvain CHARTIER Eleveur : Fabrice ROOSEBEKE 



STANDARD DE COULEUR ET DESSINS DU PADDA BLANC 
Lonchura oryzivora 

Photo CGTE : Sylvain CHARTIER Eleveur : Robert CHOQUERIAUX 

Taille en position de travail, l’oiseau a une taille 
de 15 cm de la pointe du bec à l'extrémité 
de la queue.  

Bec les mandibules sont de couleur rose vif 
brillant à la base, pour devenir rose pâle à 
blanchâtre sur les tranchants et à la pointe 
du bec.  

Yeux noirs.  

Cercle oculaire  rose vif.  

Calotte blanc pur. 

Joues  blanc pur. 

Liseré de joue  blanc pur.                                                                                                       

Gorge  blanc pur. 

Poitrine  blanc pur. 

Ventre  Blanc pur. 

Sous-caudales  blanc pur. 

Manteau, dos et 
ailes 

blanc pur.  

Rémiges primai-
res  

blanches.  

Croupion et sus-
caudales  

blanc pur.  

Queue  
(Rectrices) 

blanche. 

Pattes  Couleur chair.  

Ongles  Corne.  

Défauts par ordre décroissant  d'importance        
pour les jugements : 

 Toute tache mélanique sera sanctionnée = sujet non 
pointé (NP). En effet, l’oiseau se doit d’être blanc pur 
sur tout le corps, sans reflets ni ombre.  

 Manque de structure de corps et de tête.  

Info +  

 
Le standard ci-dessus est celui d’un mâle. La femelle en 

diffère surtout en morphologie : elle manque générale-

ment de taille et de forme ; sa tête est souvent un peu 

moins large.                                                                                                      

Son cercle oculaire est rose très clair. 

Bagues préconisées : 3.2mm -  3,5mm 

Oiseaux jugés sur 3 ans 

Classe officielle CNJF-UOF 2019 : 

Individuel – F1 04-030      Stam – F1 04-029 

Ce standard a été réalisé et validé par les juges CNJF « Section Exotiques à becs droits »  avec la collaboration du CGTE  et d’éleveurs spécialisés. Edition 2019 

Photo CGTE : Sylvain CHARTIER Eleveur : Robert CHOQUERIAUX 

PADDA ALBINO  Lonchura oryzivora   
Qu’il soit un véritable albino, résultant du seul gène 
Ino (ce qui n’est pas encore prouvé) ou un oiseau 
blanc aux yeux rouges (issu d’une combinaison    
entre un phaéo et un panachage étendu à 100% de 
blanc), son standard est en tous points semblable à 
celui du padda blanc ci-dessus excepté pour la cou-
leur des yeux qui sont « rouge translucide ». 

Oiseaux jugés sur 3 ans.  
Bague préconisée : 3,2 mm – 3,5 mm.                                     
Classe CNJF-UOF 2019 :  
Stam F1 04 031.  Individuel F1 04- 032. 



STANDARD DE COULEUR ET DESSINS DU PADDA PANACHE 
Lonchura oryzivora 

Photo UOF : Sylvain CHARTIER Eleveur : Ludovic SOLIVO 

Taille en position de travail, l’oiseau a une taille 
de 15 cm de la pointe du bec à l'extrémité 
de la queue.  

Bec les mandibules sont de couleur rose vif 
brillant à la base, pour devenir rose pâle à 
blanchâtre sur les tranchants et à la pointe 
du bec.  

Yeux iris marron, pupille noire.  

Cercle oculaire  rose vif.  

  

Joues  blanc pur. 

Liseré de joue  Il doit être interrompu par des zones blan-
ches.                                

Sous-caudales  blanches. 

Pattes  Couleur chair.  

Ongles  Corne.  

Reste du corps toutes les parties mélanisées du corps  
doivent être interrompues régulièrement 
et symétriquement par des zones blanches.  

  

  

  

  

  

  

Défauts par ordre décroissant  d'importance        
pour les jugements : 

 Toutes les zones colorées seront panachées symétrique-
ment dans une proportion de 40-60%.    

 La couleur du panaché doit présenter les caractéristiques 
de couleur et de dessins de sa mutation (ou combinai-
son) de base. Il est cependant souhaitable de se limiter 
aux couleurs les plus sombres pour accentuer les 
contrastes avec le blanc.    

 Manque de structure de corps et de tête.                                                                                                                                 

 

Info +  

 
Le standard ci-dessus est celui d’un mâle. La femelle en 

diffère surtout en morphologie : elle manque générale-

ment de taille et de forme ; sa tête est souvent un peu 

moins large.                                                                                                      

Son cercle oculaire est rose très clair. 

Bagues préconisées : 3.2mm -  3,5mm 

Oiseaux jugés sur 3 ans 

Classe officielle CNJF-UOF 2019 : 

 Individuel – F1 04-028 

 Stam – F1 04-027 

Ce standard a été réalisé et validé par les juges CNJF « Section Exotiques à becs droits »  avec la collaboration du CGTE  et d’éleveurs spécialisés. Edition 2019 

Photo UOF : Sylvain CHARTIER Eleveur : Ludovic SOLIVO 




