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Depuis quelques années, les Allemands, détenteurs du standard du strasser, ont 

homologué des  nouvelles variétés en faisant la distinction entre les sujets écaillés et 

les sujets écaillés foncés. Lors de leurs championnats, il y a donc plusieurs classes 
distinctes les unes des autres : 

• bleu écaillé (blau gehämmert) / bleu écaillé foncé (blau dunkel gehämmert) ; 

• rouge cendré écaillé (rotfahl gehämmert) / rouge cendré écaillé foncé (rotfahl 
dunkel gehämmert) ; 

• jaune cendré écaillé (gelbfahl gehämmert) / jaune cendré écaillé foncé 

(gelbfahl dunkel gehämmert). 
Par extension, on peut penser que cette distinction est également valable pour les 
argentés, mais le faible nombre de sujets n’a pas encore permis cette séparation dans 

le catalogue de leur championnat.  
 

En France, nous ne faisons pas la distinction compte tenu de la faiblesse des 
effectifs. Toutefois, il devient important de prendre en considération des sujets qui 
étaient souvent pénalisés et/ou écartés du titre pour cause d’écaillage trop foncé.  

 
 

Cette évolution a également été intégrée au nouveau standard. Dans la rubrique 

« couleur, dessin et marque », on peut lire : « …..Chez les écaillés foncés, le bouclier 
doit être le plus régulièrement possible écaillé foncé avec ou sans dessin en 
forme d’ourlet…. » . S’il n’y a pas eu de problème d’interprétation du texte allemand 

pendant la traduction, on peut en conclure que les sujets ayant un manteau 
uniformément coloré, sans écaillage (car sans ourlet en bout de plume) et que l’on 
appelle « plein », seraient également valable. 

 
Ce point montre très clairement que le dessin ne doit pas primer sur les aspects 

essentiels du strasser ; à savoir la tenue, le corps et la tête. Il va de soi que la 

régularité de l’écaillage, même foncé, est un critère de sélection qu’il ne faut pas 
négliger. Vous trouverez ci dessous des exemples illustrés de sujets correspondant 

aux 2 variétés. 
 

 



 

 

 
Bleu écaillé  Bleu écaillé foncé (sur ce sujet, l’écaillage 

pourrait être plus régulier) 
   

 

 

 
Rouge cendré écaillé  Rouge cendré écaillé foncé 

   

 

 

 
Jaune cendré écaillé  Jaune cendré écaillé foncé (sur ce sujet, 

la régularité de l’écaillage est 

remarquable) 
 

 

 

 

 

 


