Liste officielle de races
d’oiseaux de parc et aquatiques domestiques
reconnues en Belgique
approuvé par la Commission nationale de standards OP&A en 2002
modifiée par la Fédération Nationale d’Eleveurs d’Animaux de Basse-Cour en 2017
Uniquement les races et les variétés qui sont reprises 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. Cette liste contient aussi les dénominations officielles des races et des variétés.

DINDONS & PINTADES
Race
Dindon à ailes noires allemand
Dindon à ailes noires allemand
Dindon blanc allemand
Dindon blanc de Beltsville
Dindon blanc de Hollande
Dindon bleu allemand
Dindon bleu américain
Dindon Bourbon rouge
Dindon bronzé allemand
Dindon bronzé d’Amerique
Dindon châtain d’Italie
Dindon de Narragansett
Dindon de Norfolk
Dindon de Ronquières
Dindon de Sologne
Dindon du Gers
Dindon fauve anglais
Dindon jaune allemand
Dindon noir allemand
Dindon noir américain
Dindon noir d’Italie
Dindon rouge des Ardennes
Pintade

Bague

Race
Oie américaine
Oie anglaise à manteau
Oie caronculée d’Afrique
Oie caronculée de Chine
Oie d’Alsace
Oie d’Angleterre occidentale
Oie d’Emden
Oie d’Emporda
Oie de Bohème
Oie de Brecon
Oie de Celle
Oie de Diepholz
Oie deFranconie
Oie de la Vire et du Ton
Oie de Lippe
Oie de Poméranie

Bague

27/24
27/24
27/24
24/22
27/24
24/22
27/24
27/24
27/24
27/24
24/22
27/24
24/22
24/22
24/22
27/24
24/22
24/22
27/24
27/24
22/20
24/22
16

Variétés

noir
à épaulettes jaunes, jaspé, perdrix, fauve, blanc
noir
noir

fauve,fauve à poitrine blanche, chamois, chamois à poitrine blanche, bleu ciel,
bleu ciel à poitrine blanche, lavande, lavande à poitrine blanche, opale, opale à
poitrine blanche, porcelaine, porcelaine à poitrine blanche, blanc neige, violet,
violet à poitrine blanche, sauvage, sauvage à poitrine blanche, blanc

OIES
27
27
27
24
22
24
27
24
22
24
24
24
22
22
24
27

Variétés
fauve
pie fauve, pie cendré
fauve, cendré, blanc
cendré, blanc
cendré, panaché cendré, pie cendré, blanc
blanc. pie cendré (autosexable)
blanc
blanc
blanc
fauve
fauve
blanc
bleu
cendré
blanc
cendré, pie cendré, blanc
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Oie de Steinbach
Oie de Toulouse à bavette
Oie de Toulouse sans bavette
Oie de Touraine
Oie de Tula
Oie de Twente
Oie des Landes
Oie du Bourbonnais
Oie du Poitou
Oie flamande
Oie frisée anglaise
Oie frisée du Danube
Oie normande

24
27
27
24
27
22
24
27
24
22
24
24
24

bleu, cendré
cendré
cendré
blanc
fauve, cendré
pie cendré, blanc
cendré
blanc
blanc
pie cendré
fauve, blanc
blanc
blanc/pie cendré (autosexable)

24
27
27

blanc/cendré (autosexable)
blanc
cendré

(aussi huppée)

Oie pèlerin
Oie pondeuse allemande
Oie russe

CANARDS
Race
Canard à bec courbé

Bague

Variétés

14

sauvage foncé, sauvage foncé à bavette, blanc

14

sauvage foncé à bavette

Canard Appleyard
Canard Appleyard nain
Canard arlequin gallois
Canard Campbell
Canard courreur indien

18
12
15
15
14

Canard d’Aylesburry
Canard d’Estaires
Canard d’Overberg

18
16
15

sauvage argenté
sauvage argenté
brun sauvage argenté
brun sauvage foncé, kaki, blanc
bleu, bleu truité, brun, brun sauvage foncé, jaune pois, truité, fauve, bleu fauve
truité, panaché fauve, panaché brun sauvage foncé, sauvage, blanc, sauvage
argenté, noir
blanc
blanc
bleu bronzé argenté

(aussi huppé)

Canard à tête d’étourneau
(aussi huppé)

(aussi huppé)
14

Canard de Bali

16
18
18
16
18
16
18
12

bleu, panaché bleu, bleu bronzé argenté, bleu truité, panaché bleu truité, bleu
sauvage, panaché bleu sauvage, bleu sauvage à bavette, bleu à bavette, brun,
panaché brun, brun sauvage foncé, panaché brun sauvage foncé, brun à bavette,
brun sauvage, panaché brun sauvage, fauve, sauvage foncé, panaché sauvage
foncé, sauvage foncé à bavette, jaune pois, panaché jaune pois, jaune pois à
bavette, truité, panaché truité, truité à bavette, bleu fauve truité, panaché bleu
fauve truité, bleu fauve truité à bavette, à ventre jaune, panaché à ventre jaune, à
ventre jaune à bavette, kaki, panaché kaki, kaki à bavette, sauvage, panaché
sauvage, sauvage à bavette, blanc, brun sauvage argenté, sauvage argenté,
panaché sauvage argenté, noir, panaché noir, noir à bavette
pie bleu, bleu sauvage, bleu à tête blanche, pie brun, brun sauvage, brun à tête
blanche, pie gris perle, gris perle sauvage, gris perle à tête blanche, blanc, gris
argenté sauvage, pie noir, noir sauvage, noir à tête blanche
noir
truité à bavette
bleu à bavette, noir à bavette
bleu, bleu liseré, brun, gris perle, gris perle liseré, blanc, noir
Bleu
pie bleu, pie noir
blanc
blanc

18
18
18
18
18
18

sauvage
blanc
blanc
blanc
bleu à bavette, noir à bavette
bleu sauvage, sauvage

22/18

Canard de Barbarie
Canard de Cayuga
Canard de Challans
Canard de Duclair
Canard de Forest
Canard de Gimbsheim
Canard de Huttegem
Canard de l’Allier
Canard de la Semois
(aussi huppé)

Canard de la Vénétie
Canard de Merchtem
Canard de Pékin allemand
Canard de Pékin américain
Canard de Poméranie
Canard de Rouen anglais
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Canard de Rouen français
Canard de Saxe
Canard de Termonde
Canard émeraude
Canard haut volant

18
18
18
11
12

Canard huppé

16

Canard huppé nain

12

Canard mignon

10

(aussi huppé)

Canard Orpington
Canard pie
Canard streicher

16
16
15

truité
bleu fauve truité
bleu à bavette, noir à bavette
noir
bleu, panaché bleu, bleu sauvage, bleu sauvage à bavette, bleu à bavette,
sauvage foncé, bleu fauve truité, sauvage, panaché sauvage, sauvage à bavette,
blanc, sauvage argenté, noir, panaché noir, noir à bavette
bleu, panaché bleu, bleu bronzé argenté, bleu truité, panaché bleu truité, bleu
sauvage, panaché bleu sauvage, bleu sauvage à bavette, bleu à bavette, brun,
panaché brun, brun sauvage foncé, panaché brun sauvage foncé, brun à bavette,
brun sauvage, panaché brun sauvage, fauve, sauvage foncé, panaché sauvage
foncé, sauvage foncé à bavette, jaune pois, panaché jaune pois, jaune pois à
bavette, truité, panaché truité, truité à bavette, bleu fauve truité, panaché bleu
fauve truité, bleu fauve truité à bavette, à ventre jaune, panaché à ventre jaune, à
ventre jaune à bavette, kaki, panaché kaki, kaki à bavette, sauvage, panaché
sauvage, sauvage à bavette, blanc, brun sauvage argenté, sauvage argenté,
panaché sauvage argenté, noir, panaché noir, noir à bavette
bleu, panaché bleu, bleu bronzé argenté, bleu truité, panaché bleu truité, bleu
sauvage, panaché bleu sauvage, bleu sauvage à bavette, bleu à bavette, brun,
panaché brun, brun sauvage foncé, panaché brun sauvage foncé, brun à bavette,
brun sauvage, panaché brun sauvage, fauve, sauvage foncé, panaché sauvage
foncé, sauvage foncé à bavette, jaune pois, panaché jaune pois, jaune pois à
bavette, truité, panaché truité, truité à bavette, bleu fauve truité, panaché bleu
fauve truité, bleu fauve truité à bavette, à ventre jaune, panaché à ventre jaune, à
ventre jaune à bavette, kaki, panaché kaki, kaki à bavette, sauvage, panaché
sauvage, sauvage à bavette, blanc, brun sauvage argenté, sauvage argenté,
panaché sauvage argenté, noir, panaché noir, noir à bavette
panache bleu, bleu sauvage, panaché bleu sauvage, bleu à bavette, brun
sauvage, panaché brun sauvage, sauvage foncé, panaché sauvage foncé,
sauvage foncé à bavette, bleu fauve sauvage, panaché bleu fauve sauvage, à
ventre jaune, panaché à ventre jaune, mees, panaché mees, sauvage, panaché
sauvage, blanc, panaché noir, noir à bavette
fauve
bleu, brun, noir
sauvage argenté
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