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D epuis quelques années 

des  personnes parlaient d'une 

nouvelle mutation en Belgi-

que. J'ai contacté l’éleveur 

mais il n’a pas pu me fournir 

plus d'informations  à ce mo-

ment là sur ces oiseaux et leur 

hérédité. Cependant, il m'a 

donné quelques photos. À pre-

mière vue il était difficile de 

comprendre à quelle mutation 

nous  avions à faire , et si c’é-

tait vraiment  une nouvelle 

mutation.  

Les oiseaux montrent  une 

couleur de corps plus claire  

que la normale  (dilution d’en-

viron 25%). Des années plus 

tard , après examen des plu-

mes par MUTAVI  il semble 

que «  Misty » soit une muta-

tion que l’on retrouve d’ail-

leurs chez  d’autres espèces 

de perroquets et d’animaux. 
Mâle MISTY vert 

Cette mutation est co-dominante et peut donc exister en simple facteur 

( SF) et en double facteur (DF) . En SF il est difficile de faire la différence 

avec un normal mais en DF la couleur du corps est nettement plus pâle. 

J’ai rendu visite de nouveau à l’éleveur ( M. Gino De Geest  ) qui m'a dit 

que les oiseaux Misty  avaient une  couleur  des taches auriculaires plus 

bleue que les oiseaux normaux et que combiné avec le facteur cinnamon  

la couleur des  pattes  est  plus foncée  que chez une cinnamon  normale.  

Pour les oiseaux de la série grise , nous pouvons seulement voir la diffé-

rence dans la couleur du corps. 



A gauche bleu normal, à 

droite bleu misty  

Aujourd'hui  il essaye de multiplier la 

mutation sans facteur cinnamon   pour 

obtenir des oiseaux Misty  « normaux », 

car un Misty cinnamon est difficile à dif-

férencier d’un cinnamon normal. 

En SF ce n’est peut être pas un oiseau 

d’exposition, mais ça peut le devenir en 

DF. 

La «  Misty »  peut se combiner avec tou-

tes les mutations existantes mais je ne 

pense pas qu’elle soit toujours facile à 

voir dans ces mutations. 

Quelques accouplements: 

( Rappel, SF= simple facteur, DF= dou-

ble facteur) 

 

Misty SF  X  Misty SF= 25% NORMAUX 

                                  50% Misty SF 

                                   25% Misty DF 

Misty DF  X  Normal  = 100% Misty SF 

Misty DF  X  Misty SF  = 50% Misty SF 

                                     50% Misty DF 

Misty DF  X  Misty DF  =  100% Misty DF 

Misty cinnamon bleu 


