
Une perruche ondulée atypique ou la mutation 

« Coalface » 

 
Au cours de l’été 2007, j’ai découvert le « Coalface » (face charbonnée) 

qui est le nom donné à une perruche ondulée au phénotype plutôt atypi-
que et appartenant à Messieurs Darren et Cliff Jones : deux grands éle-

veurs, père et fils, qui demeurent à Coalville dans le Leicestershire en 
Angleterre. Vous aurez compris que le nom que ce duo de champions a 

attribué à sa perruche ondulée pas ordinaire était  étroitement lié à celui 
de sa ville. Le « Coalface » est issu d’un père pie dominant vert clair et 

d’une mère opaline gris-vert. On pourrait évidemment assimiler l’aspect 
de cette ondulée à une mauvaise opaline ou faire un léger rapproche-

ment avec la mutation déjà établie du « Blackface » mais rien ne permet 
aujourd’hui d’affirmer avec certitude qu’il s’agit là d’une nouvelle muta-

tion car le « Coalface » n’a pas été encore accouplé ou du moins chez ces 

éleveurs d’origine. En effet, Monsieur Darren Jones m’apprenait récem-
ment que son père et lui avaient vendu cette perruche ondulée ainsi que 

ses frères et sœurs car ils se consacrent désormais à élever exclusive-
ment la mutation pie récessive. Il me précisait également que le 

« Coalface était disponible à la vente lorsqu’il était âgé de quatre mois 
mais que personne n’en voulait : était-il si laid avant de faire la une de la 

presse locale ? Toutefois, nous savons qu’une mutation doit être fixée 
avant qu’elle ne soit officiellement reconnue mais comme le nouveau pro-

priétaire va certainement garder confidentiel l’élevage du « Coalface » 
cela demeurera une affaire à suivre. Cette petite découverte a fait l’objet 

d’un article dans le magazine MDO n° 13 ainsi que dans le magazine 
Budgerigar World de septembre 2007. Je vous laisse maintenant obser-

ver les photos de cette perruche ondulée publiées avec l’aimable autori-
sation de M. Darren Jones et en espérant vous avoir fait découvrir une 

nouveauté dans notre grande passion. 
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