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LES TOURTERELLES PANACHEES A EPAULETTES 
 
 

 
 

 
Apparence d’ensemble 
Les tourterelles panachées à épaulettes ont le manteau entièrement coloré 
à l’exception de quelques plumes blanches, harmonieusement réparties de 
chaque côté, sur la partie antérieure du bouclier. Elles sont bicolores ou 
tricolores. La ou les deux couleurs du manteau vont conditionner la couleur 
de la bande de nuque.  
 
Les combinaisons de couleur pour les bicolores sont les suivantes : blanc 
rosé, blanc champagne, blanc abricot, blanc sauvage, blanc fauve, blanc 
blond, blanc gris, blanc orange, blanc crème, blanc pêche, blanc 
clémentine. 
 
Les combinaisons de couleur pour les tricolores sont les suivantes : blanc 
sauvage fauve, blanc fauve orange, blanc blond orange, blanc gris sauvage, 
blanc gris fauve, blanc pêche fauve. 
 
 
 
 
 
 

Panachée à épaulettes 
blanc sauvage 
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Description de la coloration 
Tête  blanche mouchetée dans l’une ou les deux couleurs 

du manteau. 
Bande de nuque pour les bicolores 

- noire pour blanc sauvage, blanc fauve, blanc 
blond et blanc gris,  

- brun foncé pour blanc clémentine, 
- blanche pour blanc rosé, blanc champagne et 

blanc abricot, 
- blanche ou orange ou blanche et orange pour 

blanc orange, 
- grise pour blanc crème et blanc pêche. 

pour les tricolores  
- noire pour blanc sauvage fauve, blanc gris 

sauvage et blanc gris fauve, 
- noire, blanche et orange pour blanc fauve 

orange et blanc blond orange, 
- noire et grise pour blanc pêche fauve. 

Bec  corne clair pour les sujets à bande de nuque blanche, 
crayonné ou à extrémité foncée dans les autres 
variétés. 

Oeil  brun pour toutes les variétés sauf pour blanc crème et 
blanc rosé chez lesquelles il est rouge. 

Poitrine  blanche mouchetée dans l’une ou les deux couleurs 
du manteau. 

Ailes bouclier unicolore ou bicolore agrémenté de quelques 
plumes blanches, harmonieusement réparties, dans la 
partie supérieure, rémiges primaires et secondaires 
majoritairement colorées. 

Queue  rectrices majoritairement colorées. 
 

Défauts  
Manteau trop panaché, épaulettes insuffisantes, envahissante ou 
dissymétriques. Rémiges ou rectrices majoritairement blanches. 
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Panachée à épaulettes 
blanc pêche 

Panachée à épaulettes 
blanc orange 


