Une Pie givrée ou la mutation « Frosted pied »
En 2007, j’ai découvert un peu par hasard sur la toile, la mutation « Frosted pied » née aux
Etats-Unis chez le Docteur Bob Travnicek en 1979. Cet éleveur a obtenu ses premières
ondulées en 1970 chez son homologue le Docteur Coullard en Californie. Bob Travnicek a su
fixer cette nouvelle variété dans sa souche et à même remporté de nombreux concours avec
cette mutation « Frosted pied » y compris le titre de « Best in show ». Je trouve le phénotype
de cette pie très agréable à regarder avec cette structure de plume intensive et très brillante.
Les premiers mutants furent importés dans les années quatre vingt en Europe par l’éleveur et
juge anglais Jeff Attwood et ce dernier ne tardera pas à les accoupler avec ses meilleurs
normales afin d’accroître la taille de ces pies givrées qui était encore très insuffisante par
rapport au standard des perruches ondulées de posture. En 2007, et avant d’en cesser
l’élevage, Jeff Atwood céda quelques couples de « Frosted pied » à l’éleveur français,
Bertrand Duprey, qui n’a pas eu de grandes difficultés à les faire reproduire car le
comportement génétique de cette mutation est co-dominant. De nos jours, nous pouvons
observer quelques rares sujets « Frosted pied » dans les grandes expositions ornithologiques
françaises. L’aspect givré varie d’une ondulée à une autre et se développe très lentement au
cours de la croissance de l’ondulée avant de s’exprimer pleinement à toutes les parties du
corps à l’âge adulte. Afin de préserver ou développer cet aspect givré, il est préconisé
d’intégrer le facteur pie récessif dans son programme de reproduction afin de préserver le
motif. Je remercie vivement Bob Travnicek de m’autoriser à publier la photo de cette très
belle perruche ondulée givrée série bleue issue de son élevage qui a disparu à la NouvelleOrléans en 2005 suite aux dégâts occasionnés par l’ouragan « Katrina ». J’ai pris en photo le
mâle frosted pied série verte au Festival AFO d’Avignon en 2012.
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