
Les FORMES: définitions et photos 
 
Avertissement: Dans cette liste, les formes suivent les standards de l'IBC, sauf autre 
indication. Voir aussi les standards.  
La situation peut être différents dans des pays qui ne suivent pas les standards IBC. 
 
 
Plakat = PK. C'est un Betta d'élevage sélectif, à nageoires courtes, dont les variétés sont: 
 
Fighter = Plakat de combat. 
Plakat traditionel  = Plakat d'expo ("beauté"); ventrale pointue, pelviennes longues, pas plus 
de 4 ramifications à la caudale, les bords de caudale doivent être légèrement arrondis, forme 
générale asymmétrique. 
Show-Plakat = Plakat d'expo ("beauté"); ventrale pointue, pelviennes longues, 4 
ramifications ou plus à la caudale, les bords de caudale peuvent être légèrement arrondis, 
forme générale asymmétrique. 
Shortmoon = Plakat d'expo ("beauté"); ventrale rectangulaire ou trapézoïdale, pelviennes 
courtes, 4 ramifications ou plus à la caudale, les bords de caudale doivent être droits, forme 
générale symmétrique. [admis IBC à l'essai] 
 
Fighter, mâle: 

 
 
Plakat traditionnel, mâle: 

 
 
Show-Plakat, mâle: 



 
 
Shortmoons (Plakats symmétriques), mâles: 

 
 
 
Halfmoon = HM = Demi-lune. Désigne la forme en demi-cercle de la caudale, dont les bords 
supérieur et inférieur s’ouvrent à 180°. Si l’on parle de Halfmoon sans autre précision, il est 
sous-entendu que l’on parle d’un Betta à nageoires longues et lisses et non d’un Crowntail, 
d’un Plakat ni d’un Betta à queue-double, dont la caudale serait à 180°. En concours, les 
Bettas sont admis comme HM à partir d’une ouverture à 160°, et au-delà de 180°. 
 
3 Halfmoon mâles: 

 
 
 
Crowntail  = CT = Queue-en-couronne. Désigne la forme découpée des bords de nageoires, 
selon un standard précis, entre autres la longueuer des découpes doit être au moins le tiers de 
la longueuer de la nageoire. La disposition et la symétrie des pointes qui en résultent sont des 
critères importants. 
 
2 Crowntails mâles: 



 
 
Crowntail femelle: 

 
 
 
Queue-de-peigne = QdP. Désigne des bords de nageoires frangés, sur quelques millimètres, 
ne pouvant pas être confondus avec l’aspect d’un CT. Le queue-de-peigne peut arriver sur 
n’importe quelle variété ou forme de Betta. 
 
2 Queue-de-peignes mâles: 

 
 
 
Halfsun = HS. C’est le nom donné à un Betta résultant du croisement entre un HM et un CT. 
Le résultat donne un effet frangé sur quelques millimètres, paraissant plus net et régulier 
qu’un queue-de-peigne. Les découpes n’atteignet pas le tiers de la nageoire comme un 
véritable CT. La forme de la caudale devrait être proche de 180°, mais ne l'est pas 
nécessairement. Abusivement, le nom Halfsun est parfois utilisé pour désigner un Betta 
cumulant à la fois la forme HM et la variété CT; cela donne lieu à des confusions quant au 
génotype des poissons. On devrait nommer ces derniers "Halfmoon Crowntail" afin d'éviter 
toute confusion. [les formes Queue-de-peigne et Halfsun ne peuvent pas concourrir en catégories Crowntail] 
 
mâle HalfSun: 



Gabyy Guitou94 
 
Halfmoon Crowntail  je propose = HMCT (certains disent Crown Halfmoon, plus rarement 
Crownmoon). Betta qui présente à la fois les caractéristiques HM et CT. 
(Abusivement, le nom Halfsun est parfois utilisé pour désigner un Betta cumulant à la fois la 
forme HM et la variété CT, voir ci-dessus).  
 
mâle Halfmoon Crowntail: 

Gabyy 
 
 
Sunshine : C’est le nom donné à un Plakat Halfmoon Crowntail. [ne peut être admis qu'en catégorie "Variations"] 
 
mâle Sunshine 

 
 
 
Double-tail = DT = QD = Queue-double. Désigne le fait que la caudale du Betta soit formée 
de deux lobes distincts, quelle que soit la variété ou la forme du Betta par ailleurs. La 
caractéristique est cumulable avec les différents longueuers et types de nageoires. Un Betta 
DT/QD a toujours une dorsale très large à sa base. 



 
2 mâles Queue-doubles: 

 
 
2 femelles Queue-doubles: 

 
 
 
Delta. Désigne un Betta dont la caudale s’ouvre avec un angle d’environ 90° à 160°, donnant 
une forme triangulaire à la caudale, dont les bords sont droits. (symmétrique). 
 
2 mâlesDelta: 

 
 
 
Superdelta = SD. Désigne un Betta dont la caudale s’ouvre avec un angle d'environ 165° à 
175°, avec des bords de nageoire droits. 
 
mâle Superdelta: 

 
 
 



Queue-de-voile = QdV. Désigne un Betta dont la caudale est longue, étroite et pendante 
(asymmétrique). [sera très défavorisé en concours pour manque de symmétrie] 
 
2 mâles Queue-de-voile: 

 
 
 
Overhalfmoon = OHM = « plus que demi-lune ». Désigne un Betta dont les bords de caudale 
s’ouvrent à plus de 180°. 
 
2 mâles Overhalfmoon: 

 
 
 
Rosetail = RT. Désigne un Betta HM ou OHM qui possède un nombre  
« incalculable » de ramifications (32 ou plus), donnant au bord de la caudale un aspect de 
petites plumes, de petits éventails ou de pétales de rose. Feathertail, Fantail et Rosetail sont 
des termes désignent ce même phénomène. 
On peut aussi avoir le phénomène Rosetail sur un Plakat (donc à nageoires courtes). 
Les Rosetails extrêmes peuvent présenter de nombreux défauts: nageoires fripéées, pelviennes 
recroquevillées, pâleur de la couleur, écailles mal-alignées ou manquantes.  
 
2 Rosetails mâles: 

 
 



Femelle Rosetail et Plakat Rosetail: 

 
 
Rosetail mâle avec défauts de nageoires, et Rosetail femelle avec écailles manquantes: 

 
 
 
Feathertail, ou Fantail, variété particulière du Rosetail, le bord de la caudale forme de petits 
"éventails" ou "plumes", à cause des ramifications multiples. [peuvent être présentés en catégorie "Variations"] 
 
Feathertail mâle: 

 
 
 
Giant, Betta géant. C'est une variété de splendens qui mesure 12 cm. Il existe aussi le Betta 
Demi-géant, Half Giant, qui mesure 8 à 9 cm. [peut être présenté en catégorie "Variations] 
 
Comparaison entre Bettas géants à côté de Bettas de taille habituelle; 
A gauche deux mâles Halfmoon, à droite deux femelles Plakat: 
 



Aquario.phil 
 
 
Queue-en-pointe, Spadetail, La caudale finit en pointe; cela se voit assez souvent chez les 
Plakats. Idéalement, la pointe se situe à mi-hauteur de la nageoire. [forme admise pour le Plakat seulement] 
 

 
 
Queue-Ronde, la caudale a une forme ronde, les bords sont arrondis. [sera défavorisé en concours, car les 
bords droits sont recherchés] 
 

 
 
 
Crowntail "ballon" , avec des sacs de membrane entre les rayons: 

 
 
 
Combinaisons. Différentes variétés et formes peuvent encore se combiner. [ne peuvent être présentés 
qu'en catégorie "Variations"] 



 
Plakat Queue-double: 

 
 
Crowntail Queue-double: 
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