
  

 

Geoff CAPES 
Spécialiste Anglais en Pies Récessives ( Pies Danoises) 

Il nous parle de son approche avec les Pies Danoises. 

« Lorsque l’occasion d’acquérir un petit élevage de pies récessives s’est présenté à moi je l’ai 

fait avec enthousiasme. C’était de belles perruches qui étaient plus petites que les normales, 

mais j’ai tout de suite vu la possibilité de pouvoir les améliorer en les accouplant avec des 

normales de haute qualité de mon élevage. J’ai également acquis des pies récessives de bon 

standard qui avaient des qualités d’oiseaux d’exposition  égales aux autres variétés              

d’ ondulées. 

Cela a été plus facile à planifier qu’à faire, mais je peux dire que  j’ai élevé des Pies Danoises 

d’une taille et d’une qualité  que je n’ai retrouvées que dans un ou deux autres élevages. Un 

des problèmes est que quand vous améliorez le type et la qualité de la plume les marques de 

mélanine augmentent sur le manteau, et comme le «  standard » parle de 10 à 20% de méla-

nine, ces oiseaux sont désavantagés pour l’exposition. 

Cela dit, une pie danoise avec tous ses spots est beaucoup plus attrayante que la même mais 

sans spot; cette dernière est toute fois autorisée à concourir car elle est reconnue par le stan-

dard de la pie danoise. De plus lorsque la mélanine augmente les pies danoises ont tendance 

à avoir des taches sur la tête ( grizzling ). Ce n’est pas du flecking et c’est autorisé en 

concours, mais si l’on considère que toute perruche présentant des marques noires sur la tête 

est fautive elle devrait être sanctionnée par le Juge. 

Ces difficultés n’altèrent en rien le plaisir que j’ai à élever et exposer des Pies Récessives. 

Avec mes ondulées, comme dans mon sport, je m’efforce toujours d’aller à la perfection. 

Depuis quelques années les Pies Danoises se sont énormément améliorées  et je suis convain-

cu que d’ici quelques années on en verra une « Best in Show » dans une exposition. J’espère 

que je serai encore là pour le voir, ou encore mieux, que se sera une des miennes. » 



Geoff nous fait une allusion au sport: il ne faut pas oublier qu’il a été 

plusieurs fois Champion olympique du lancement du poids et plu-

sieurs années «  l’homme le plus fort du monde ». 

Geoff est bien connu de certains d’entre nous; il a jugé une fois le 

Grand-Ouest à Saint- Brieuc et le CFO/CDE à Quimper je crois. 

Il possède une maison en France dans la commune de notre Ami   

Joseph Alix.  

Enfin Geoff est pour cette année le Président de la B.S ( Budgerigar 

Society) anglaise où il a succédé à Janice Al Nasser. 

Ci-dessous nous allons voir quelques spécimens de son élevage. 
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