
 
PHAEO 

Les Phaéos ne présentent pas de pigment noir, mais seulement la phaéomélanine (brune). 
 
La phaéomélanine brune devra être présente dans sa tonalité maximale et sous la forme d’un 
dessin maillé bien contrasté : axe des plumes sans mélanine avec périphérie brune foncée. Ce dessin 
maillé est la qualité principale du canari phaéo. Le maillage dû à la phaéomélanine présente sur 
tout le pourtour de la plume donne un dessin discontinu, court et serré ne formant pas des bandes 
allongées. 
Le dessin devra être présent sur la tête sous forme de maillage fin ou de petites stries nettes sans 
mélanine axiale. Le maillage net et bien défini sera réparti régulièrement sur tout le dos. Chez le 
schimmel et le mosaïque le maillage sera le plus arrondi possible alors que chez les intensifs on tolèrera 
un maillage un peu plus fin. 
Le maillage devra aussi être bien visible sur les épaules et les flancs. Les rémiges et rectrices doivent 
aussi être entourées d’un liseré bien visible le plus brun foncé possible. 
Chez les femelles, la phaéomélanine brune dans sa tonalité maximale doit se manifester sur 
l’ensemble du corps de l’oiseau (sauf bas-ventre des mosaïques qui sera plus clair et sans lipochrome 
visible) et doit impérativement partir depuis le bord du bec. 
Chez les mâles la répartition de la phaéomélanine brune sera légèrement différente (cf standard du 
mâle).  
Le bec, les pattes et les ongles sont unicolores et clairs. 
Les yeux sont rouges. 
Remarques:  particularités de l’enrobage en fonction de la variété et de la catégorie  
Chez les schimmels comme chez les intensifs, l’enrobage devra impérativement laisser apparaître 
par transparence le lipochrome sur tout le corps. Si le lipochrome n’est pas visible, notamment 
dans le dos, l’oiseau sera pénalisé dans la rubrique catégorie. 

 

 

Compléments au Standard C.N.J.F. 
 

Des recommandations sont apportées pour répondre à certains points d’interrogation. 

 Vocabulaire : nous employons le mot «maillage» qui correspond à ce qui dans certains pays et 
à l’ O.M.J. est appelé écaillage. 

 Pour les Phaéos très enrobés avec peu ou pas du tout de contraste et dessin : c’est un 
défaut pénalisant. Attention à cela. 

 Pour les Phaéos Mosaïques, quelles que soient les qualités de l’oiseau au niveau du type 
(bon maillage, bon enrobage, bonne tonalité) ou au niveau de la variété (le Lipo), nous devrons 
considérer l’absence d’une catégorie bien définie (Mosaïque bien net) comme élément pénalisant 
(attention aux pseudos mosaïques qui sont en réalité des schimmels). Exigence d’un bas ventre plus 
clair et sans lipochrome visible. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Standard des femelles phaéos 

 
 
 

Pour le standard détaillé, voir page précédente 
 

Rappel : Chez le phaéo, il conviendra de privilégier et valoriser l’abondance et la netteté du 
maillage. 

Nota : la présence de maillage visible dans la nuque est une qualité souhaitée et signe d’une qualité 
supérieure. 
 
 
 

Évaluation Description Note 

 
TRÈS BON 

 

Sujet correspondant au Standard 
 

29 

 
 
 

BON 

 
1. Très bon maillage, très bonne tonalité foncée mais 

enrobage imparfait en quelques endroits 
2. Très bon maillage, très bon enrobage, tonalité brune un peu 

moins soutenue 
3. Très bon maillage, bon enrobage et tonalité brune un peu 

moins soutenue 
4. Très bonne tonalité, très bon enrobage mais maillage manquant de 

netteté ou trop allongé et aligné (note de 27). 

 
 
 

28 - 27 

 
 
 
 

MOYEN 

 
Note adaptée au degré d’imperfection. 

Tonalité de moins en moins foncée. Perte de contraste dans le dessin. 
Perte de dessin maillé (flancs notamment). Transformation du maillage 
en alignement du dessin. Front éclairci puis enrobage insuffisant. 
Légère dépigmentation en bout de plumes (notamment à la nuque) = 
écailles de dépigmentation. 

 
 
 

26 à 24 

 
 

MAUVAIS 

 

Tonalité beige. Absence de dessin maillé. Mauvaise répartition de la 
mélanine (absente de la poitrine et du ventre, de la tête). Rémiges ou 
rectrices marquées longitudinalement. 

 

Application 
du système 
pénalisant 

 
 

 

 

 

 



 

 

Standard des mâles phaéos 
 

Comme chez la femelle, la phaéomélanine (brune) devra être dans sa tonalité maximale et le 
dessin bien maillé. 
Le type de maillage sera le même que chez la femelle. 
L’enrobage de l’oiseau devra être différent de celui de la femelle, de façon à exprimer la 
spécificité mâle remarquable par la présence d’un masque facial évident et par un refoulement 
mélanique en poitrine. 

Ainsi, sur la face de l’oiseau, il y aura un masque facial bien apparent, complet et symétrique 
entourant complètement le bec où la couleur de fond s’exprimera nettement. Un léger persillage 
mélanique sera présent dans le masque. Ensuite, la mélanine partira dans sa tonalité maximale au ras 
de ce masque facial. La nuque et les joues seront bien marquées. Les côtés de la poitrine seront bien 
marqués, mais la partie centrale de la poitrine laissera nettement voir le lipochrome à travers un 
persillage brun régulièrement réparti.  

Chez les mâles mosaïques, exigence d’un bas ventre plus clair et sans lipochrome visible. 
 
Rappel : Chez le phaéo, il conviendra de privilégier et valoriser l’abondance et la netteté du 
maillage. 

 
Nota : la présence de maillage visible dans la nuque est une qualité souhaitée et signe d’une qualité 
supérieure. 
 
 

Évaluation Description Note 

TRÈS BON 
 

Sujet correspondant au Standard 29 

 
 
 
 

BON 

 
1. Très bon maillage, très bonne tonalité foncée mais enrobage 

imparfait en quelques endroits 
2. Très  bon  maillage,  très  bon enrobage,  tonalité  brune un  peu  

moins soutenue 
3. Très  bon  maillage,  bon  enrobage  et  tonalité  brune  un  peu  

moins soutenue 
4. Très bonne tonalité, très bon enrobage mais maillage manquant de 

netteté ou trop allongé et aligné (note de 27). 

 
 
 

28 - 27 

 
 
 

MOYEN 

Note adaptée au degré d’imperfection. 
Tonalité de moins en moins foncée. Perte de contraste dans le dessin. 
Perte de dessin maillé (flancs notamment). Transformation du 
maillage en alignement du dessin. Eclaircissement prononcé de la 
poitrine et de la tête. Disparition complète ou partielle du masque facial. 
Légère dépigmentation en bout de plumes (notamment à la nuque) = 
écailles de dépigmentation. 

 
 

26 à 24 

 
 

MAUVAIS 

 

Tonalité beige. Absence de dessin écaillé. Perte de mélanine à la tête 
Rémiges ou rectrices marquées longitudinalement. 

 

Application 
du système 
pénalisant 
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