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Une des principales caractéristiques du strasser, c’est sa marque « gazzi ». Nous avons tous été 
séduits par ce contraste entre les parties colorées et ce poitrail blanc et il faut bien reconnaître 
que notre protégé laisse rarement indifférents les visiteurs des expositions avicoles.  
Avant de se lancer dans une longue description de ce qui est attendu sur ce point, il convient de 
faire un peu de vocabulaire afin que tout le monde fasse la différence entre marque et dessin. Le 
dessin s’exprime sur le manteau et correspond aux dénominations suivantes : sans barre, barré, 
écaillé, écaillé Tpattern (= écaillé très foncé), maillé et liseré. En revanche, la marque correspond 
à la délimitation entre les parties colorées et les parties blanches. Ainsi, on peut rencontrer les 
marques suivantes : gazzi (strasser, modène), lahore, pie, dominicain, à bavette (cauchois), à 
croupion blanc (carneau)…. 
Il convient toutefois de rassurer les éleveurs qui douteraient de la qualité de leurs sujets sur ce 
point : il s’agit d’un aspect essentiel pour l’esthétique du pigeon, mais d’un point souvent 
secondaire dans le jugement. En effet, les juges n’en parlent que rarement et seuls les excès sont 
sanctionnés. Autre point : le sujet avec des marques parfaites et qui ne nécessite pas un minimum 
de toilettage n’existe pas ! Enfin, il faut savoir que dans tous les élevages il existe des sujets 
intoilettables, inexposables mais très précieux pour la sélection. Il ne faut pas oublier que le 
type, la forme et la tête sont primordiaux et que des sujets mal marqués produisent des jeunes 
bien marqués à condition qu’ils ne soient pas accouplés avec un sujet ayant le même défaut de 
marque. Une précision très importante : le seul toilettage aux ciseaux autorisé est celui qui est 
fait à la base de la plume au plus prés de la peau. 
 
1 ) la marque de la tête. 
Il y a 2 points à surveiller : la taille et la régularité.  
 

 
  

La marque est trop basse Le bec dépasse la marque : elle 
n’est pas assez basse  

Bonne taille de la marque de 
tête – marque régulière 

   
Le toilettage est excessif 

sous le bec : à signaler sur le 
jugement  

La marque remonte un peu 
trop derrière la nuque : on est 

à la limite de l’excès. A 
surveiller 

Vue de dessus, la marque 
forme un bel ovale régulier. 
Attention, toutefois à ne pas 
avoir une marque plus grande 



   
La marque est irrégulière et 

peut être toilettée 
La marque est bien régulière : 

le toilettage est parfait  
Marque souhaitée encore plus 

régulière : on peut encore 
améliorer le toilettage mais 

c’est satifaisant 
 
2 ) les flancs. 
Ils doivent être bien blancs afin d’avoir une délimitation nette entre le manteau et le reste du 
corps. Pour cela, il convient souvent d’enlever quelques longues plumes qui démarrent sous les ailes 
et apparaissent sur les flancs. A ce sujet, il est important de préciser que le toilettage des 
quelques plumes blanches parfois présentes sous les ailes est inutile et leur présence ne doit 
en aucun cas être signalée ni sanctionnée par le juge : le sujet est apprécié en cage, aile 
fermée. La présence des flancs tâchés est assez courante chez les variétés écaillées (bleue et 
rouge cendrée) et les liserés noirs. 
 

 

Les plumes colorées 
qui dépassent de l’aile 
doivent être enlevées 

 
 
 

Les flancs sont 
propres et la marque 

est nette 

 
 
3 ) le coin. 
 C’est la partie colorée qui se trouve sous la queue du sujet. Cette limite doit être nette et passe 
par l’anus. 

 

 
Le coin n’est pas net, les 

plumes doivent être enlevées 
 
 

La limite est très nette et on 
distingue bien la différence 

entre le coin et le dessous du 
sujet 

 



4 ) le dessous. 
 
C’est la partie qui se situe entre les pattes. Elle n’est souvent visible que si on sort le sujet de la 
cage. Elle est appréciée par le juge et doit être toilettée.  
 

 

 
Les tâches noires 

doivent être enlevées. 
Ce sujet est toilettable 

et exposable 

 
 
 
 
 
Attention : les plumes colorées autours des 
pattes s’appellent les bottes et leur coloration 
est tolérée chez les variétés noires, rouges et 
jaunes. Il n’est pas nécessaire de les enlever 

 

 
 
5 ) le dos. 
 
Il doit absolument être coloré. C’est un point important chez le strasser qui est une des rares 
races à avoir le dos bleu dans la variété bleue. Le dos blanc est un défaut éliminatoire. La 
sanction peut être amoindrie pour certaines variétés rares dont la marque n’est pas encore 
totalement stabilisée (noir liseré par exemple) ; mais ce point reste à l’appréciation du juge qui 
peut aussi faire preuve de fermeté en appliquant le standard à la lettre. 
 
 
 
La tâche blanche dans le dos doit être enlevée. 
Malgré sa taille, celle ci reste toilettable. 

 

 
Pour l’anecdote, et d’après notre ami François FAUVERNIER, créateur du sottobanca bleu sans 
barre à partir du strasser, une de ses plus grosses difficultés fut de faire disparaître les dos 
colorés chez ses sottobancas bleus sans barre : les défauts des uns sont les qualités des autres ! 



6 ) divers points. 
 
On retrouve des tâches assez « courantes » dans presque toutes les variétés et presque tous les 
élevages. Elles seront plus ou moins toilettables selon leur taille et seules les qualités globales du 
sujet (type, tête, forme, tenue…) lui permettront de rester dans le cheptel reproducteur. 
 

 

  
Les tâches blanches sur les épaules : c’est 
un grand classique. Dans le cas présent, ces 
quelques plumes peuvent et donc doivent 
être enlevées 

 
 
La tâche colorée dans la nuque est 
également très fréquente. Dans le cas 
présent, elle est trop grande et ce n’est pas 
toilettable. Autre gros défaut 
éliminatoire : les plumes blanches dans le 
vol ! 

 

 
 
Cherchez l’erreur : 
 
Ce pigeon présente des marques parfaites en 
régularité et dimension : la délimitation du manteau 
est impeccable, les flancs nets et le coin bien 
toiletté. Gros soucis : le dos est blanc ! Il doit 
donc être éliminé. 
 

 

 
 
Il faut savoir relativiser et faire la distinction entre un sujet d’exposition et un sujet d’élevage. 
Le type, la forme et la tête étant essentiels, il ne faut pas refuser un sujet très bon sur ces 3 
points mais mal marqué (certains sont parfois presque entièrement colorés). Dans une même 
fratrie, on observe des sujets très diversement marqués ; preuve qu’il faut accorder une 
importance toute relative à la sélection de ce point….. 


