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Genre 
Pyrrhula 
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Bouvreuil pivoine 
(Pyrrhula pyrrhula europaea) 

 

Taille 15cm 
 
 

Male  
 
 
 
 

Sans trace de rouge Sur le dos 
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Femelle   



Page 5 sur 28 

Edition 2012  Standard COM/OMJ  

Bouvreuil pivoine (ponceau) 
(pyrrhula pyrrhula pyrrhula) 

 
 
 
 

 
 

Taille 18 cm,  
 

- moins coloré qu’europaea 

- Sans trace de rouge sur le dos 
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Bouvreuil pivoine (ibère) 
(pyrrhula pyrrhula iberiae) 

 
 
 
 

 
 

Taille 13,5 cm,  
 

- plus coloré que les deux autres sous-espèces 

- peut présenter des traces rouges sur le manteau 

 
 
 
 
 
 
 

  



Page 7 sur 28 

Edition 2012  Standard COM/OMJ  

Bouvreuil pivoine (ibère) 
                (pyrrhula pyrrhula iberiae)  
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Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)  

~ Phénotype sauvage ~ 

Taille du corps : 13,5 - 18 cm  
 

Zones du plumage Couleur 

Tête 
Calotte et contours du bec noirs. Nuque courte et 
bien remplie. 

Dos, épaules 
Gris bleuâtre. Sans trace de rouge, sauf ssp 
iberiae 

Gorge, poitrine, 
flancs 

Couleur rouge régulièrement répartie et 
délimitée par la calotte noire en-dessous des 
yeux. 

Abdomen, sous-
caudales 

Blancs. 

Rémiges 

Rémiges primaires et secondaires noires à reflets 
bleuâtres. Bande alaire gris blanc qui part du 
bord externe de l’aile et s’élargit vers le dos. 
Deux petites plumules rouges garnissent 
l’extrémité des rémiges tertiaires. 

Croupion Blanc. 

Queue Noir brillant. 

Yeux Noirs. 

Bec 
Noir, court et très bombé avec extrémité de la 
mandibule supérieure légèrement courbée. 

Pattes, doigts, 
ongles 

Noirs. 

Dimorphisme sexuel : mêmes caractéristiques que le mâle avec les 
couleurs plus ternes.  

De plus, chez la femelle, le dos est gris brunâtre et la poitrine est gris 
brunâtre teinté de beige. 
  

Photo Philippe ROCHER 

Photo D

riesmans 
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Bouvreuil pivoine  
~ Mutation pastel ~ 

Taille du corps : 13,5 - 18 cm  
 

Zones du plumage Couleur  

Tête Calotte brun noirâtre. Joues de couleur rosée. 

Dos, épaules Gris pastel (gris beige). 

Poitrine Rose. 

Abdomen, sous-
caudales 

Blancs. 

Rémiges  
Rémiges primaires et secondaires gris foncé. 
Barre alaire gris beige clair. Taches roses sur des 
rémiges tertiaires. 

Croupion  Blanc. 

Queue Gris foncé avec sus-caudales plus claires. 

Yeux Brun foncé. 

Bec  Brun noirâtre. 

Pattes, doigts Brun foncé. 

Ongles Foncés. 

Dimorphisme sexuel : mêmes caractéristiques que le mâle avec les 
couleurs  

du manteau et de la poitrine beige clair. 

 

 

 
  

Photo UOF S. Chartier 
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Photo UOF/Chartier 
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Bouvreuil pivoine mâle  
 Mutation brun ~ 

Taille du corps : 13,5 - 18 cm  
 

Zones du plumage Couleur  

Tête Calotte brun très foncé tirant sur le noir.  

Dos Gris clair avec reflets beiges. 

Epaules  Gris clair. 

Poitrine, gorge, 
flancs 

Roses. 

Ventre  Tirant sur le blanc. 

Rémiges  
Rémiges primaires brunes. Rémiges secondaires 
brun très foncé tirant sur le noir. Barre alaire gris 
clair.  

Couvertures Brun très foncé tirant sur le noir. 

Croupion  Blanc. 

Queue Brun très foncé avec reflets métalliques. 

Yeux Brun foncé. 

Bec  
Mandibule supérieure brune. Mandibule 
inférieure couleur chair. 

Pattes, doigts Brun très clair. 

Ongles Bruns. 

Remarque : les rectrices ont leur partie externe brun très foncé à reflets 
métalliques  

et leur partie interne brune, sauf pour les deux médianes entièrement 
brun foncé à  

reflets métalliques. Vue de dessous, la queue apparaît brune. 
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Photo Philippe ROCHER 
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Bouvreuil pivoine femelle  
~ Mutation brun ~ 

Taille du corps : 13,5 - 18 cm  
 

Zones du plumage Couleur 

Tête 
Calotte brun foncé tirant sur le noir. Joues beige 
brun. 

Dos Beige brun lavé de gris. 

Epaules  Beige brun lavé de gris. 

Poitrine, gorge, flancs Beige brun très uniforme. 

Ventre  Clair, tirant sur le blanc. 

Rémiges  

Rémiges primaires brunes.  

Rémiges secondaires brun très foncé tirant sur le 
noir.  

Barre alaire gris beige.  

Couvertures Brun très foncé tirant sur le noir. 

Croupion  Blanc. 

Queue Brun très foncé avec reflets métalliques. 

Yeux Brun foncé. 

Bec  
Mandibule supérieure brune. Mandibule 
inférieure couleur chair. 

Pattes, doigts Brun très clair. 

Ongles Bruns. 
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Bouvreuil pivoine mâle  
~ Mutation brun pastel ~ 

Taille du corps : 13,5 - 18 cm  
 

Zones du plumage Couleur  

Front, calotte, 
nuque, lorums, 
menton 

Brun noisette chaud. 

léger voile rouge au vertex toléré 

Dos Gris beige très clair. 

Poitrine, gorge, 
flancs 

Rouge rose. 

Ventre  Région anale blanche. 

Rémiges  
Rémiges primaires beige clair. Rémiges 
secondaires  et tertiaires brun beige. Bande alaire 
claire. 

Croupion  Blanc. 

Queue Brun beige. 

Yeux Brun foncé. 

Bec  Couleur chair. 

Pattes, doigts Couleur chair. 

Ongles Bruns. 

 

 

 

 

 
  

Photo UOF P. Malburet 
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Bouvreuil pivoine femelle  
~ Mutation brun pastel ~ 

Taille du corps : 13,5 - 18 cm  

 

 
  

 
Zones du plumage 

Couleur  

Front, calotte, 
nuque, lorums, 
menton 

Brun noisette chaud. 

Dos Beige. 

Poitrine, gorge, 
flancs 

Beiges, légèrement teintés de lilas. 

Ventre  Région anale blanche. 

Rémiges  

Rémiges primaires beige clair.  

Rémiges secondaires  et tertiaires brun beige. 

Bande alaire claire. 

Croupion  Blanc. 

Queue Brun beige. 

Yeux Brun foncé. 

Bec  Couleur chair. 

Pattes, doigts Couleur chair. 

Ongles Bruns. 
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  Photo UOF 
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Bouvreuil pivoine  
~ Mutation blanc ~ 

Taille du corps : 13,5 - 18 cm  
 

 
 

DEFAUTS ; traces de couleur sur le dos 

  

Zones du plumage Couleur  

Tête blanche 

Dos, épaules blanc. 

Gorge, poitrine, 
flancs 

Chez le mâle rose saumon clair 

Chez la femelle blanche. 

Abdomen, sous-
caudales 

Blancs. 

Ailes  
rémiges blanches 

deux couvertures rose saumon  

Croupion  Blanc. 

Queue blanche. 

Yeux Noirs. 

Bec  Couleur chair 

Ventre  blanc 

Pattes, doigts, Couleur chair 

ongles blancs. 
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Bouvreuil pivoine  
~ Mutation jaune ~ 

Taille du corps : 13,5 - 18 cm  
 

Zones du plumage Couleur  

Calotte et tour du 
bec 

Noirs jusqu’en dessous des yeux. 

Dos, épaules Gris bleuâtre. 

Poitrine, gorge, 
flancs 

Couleur jaune verdâtre régulièrement répartie. 

Bas de l’abdomen, 
sous-caudales, 
croupion 

Blancs. 

Ailes 

Rémiges primaires et secondaires noires à reflets 
bleuâtres.  

Bande alaire gris blanc à partir du bord externe 
de l’aile en s’élargissant vers le dos.  

Deux plumules rouges à l’extrémité des rémiges 
tertiaires. 

Queue Rectrices noir brillant. 

Yeux Noirs. 

Bec  
Noir, court et très bombé avec l’extrémité de la 
mandibule supérieure légèrement courbée. 

Ongles, pattes, 
doigts 

Noirs. 

 

Dimorphisme sexuel : la femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle 
mais les couleurs sont plus ternes. 

Remarque : cette mutation a été combinée aux autres variétés existantes.  
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Bouvreuil pivoine  
~ Mutation brun pastel jaune ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Même caractéristique que le 
Brun pastel mais  
Avec la face ventrale jaune 
 
 
 
 
 
  

Mâle brun pastel jaune 
mutation  non reconnue 
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Bouvreuil pivoine mâle  
~ Mutation topaze ~ 

 

Taille du corps : 13,5 - 18 cm  
 
 

zone du plumage Couleur 

bec Couleur corne, court et massif 
yeux Rouge foncé. 

tête Calotte : gris foncé avec un minimum de rouge 
dans la calotte. 
Joues : orange rouge 

dos Gris bleu clair sans voile rouge 

poitrine, flancs, 
gorge 

Orange rouge. 

ventre Orange rouge, blanc dans la partie inférieure 

ailes Gris foncé, bien réparti avec une barre alaire 
plus claire partant du bord de l’aile. 
Flamme sur la dernière rémige tertiaire 

queue et croupion Gris foncé en harmonie avec les rémiges 
Croupion blanc 

pattes & doigts Couleur chair 
ongles corne 

 
 
 
 
 
Les variétés pastel topaze et brun topaze sont en étude 
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Bouvreuil pivoine femelle 
~ Mutation topaze ~ 

 

Taille du corps : 13,5 - 18 cm  

 

Zone du plumage Couleur 

Bec Couleur corne, court et massif 

Yeux Rouge foncé. 

Tete Calotte : gris foncé. 
Joues : gris brun clair 

Dos Gris-brun foncé sans voile rouge. 

Poitrine Gris brun clair. 

Flancs De même couleur que la poitrine 

Ventre Gris brun clair, blanc dans la partie inférieure 

Ailes Gris foncé, bien réparti avec une barre alaire 
plus claire partant du bord de l’aile. 
Flamme sur la dernière rémige tertiaire 

Queue & croupion Gris en harmonie avec les rémiges 
Croupion blanc 

Pattes &doigts Couleur chair 

Ongles corne 
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