Comment distinguer les différents types de Bettas femelles ?

Pour distinguer les différents types de Bettas femelles, ce qui n’est pas toujours facile, il faut
bien observer la forme du corps, la forme générale des nageoires, la longueur des nageoires et
les ramifications.
C’est en fait la même chose que pour les mâles, sauf que les nageoires étant plus petites, la
distinction est plus difficile.

Nota bene:
Sur mes photos, les femelles qui sont de véritables HM n'ont pas toujours un angle
d'ouverture de caudale à 180°, dû à la difficulté "d'attrapper" le poisson au bon moment sur
la photo.

Exemples-types :

Femelles Queue-de-Voile habituelles:
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La caudale est étroite, n’a pas les bords droits, ou les premiers rayons supérieur et inférieur
sont courts; chaque rayon n’a pas plus de deux ramifications.

Femelle Queue-de-Voile "trompeuse":
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La caudale, même si la base s’ouvre à 180° lors de la parade, n’a pas les bords droits,
parceque les premiers rayons supérieur et inférieur sont courts, donnant un aspect arrondi à la
nageoire.
D’autre part, chaque rayon n’a pas plus de deux ramifications.

Femelle Plakat traditionel:
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Comme ci-dessus, même si la caudale s’ouvre à 180° à sa base, les bords de la caudale ne sont
pas droits. Chaque rayon n’a pas plus de quatre ramifications au maximum.
Le corps est plus trapu, plus râblé, mais pas plus court, qu’une femelle de type nageoires
longues.

Femelle Show-Plakat:
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La caudale s’ouvre à 180°, les bords de la caudale sont droits. La forme HM peut être atteinte
avec 2 ramifications, mais il y a généralement 4 ramifications ou plus.
Le corps est plus trapu, plus râblé, mais pas plus court, qu’une femelle de type nageoires
longues.

Femelles HM bien équilibrées:
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Ouverture de caudale à 180°, bords droits.
L’aspect reste typique d’une femelle aux nageoires plus courtes qu’un mâle, l’ensemble est
harmonieux.

Femelles HM à nageoires très/trop longues:
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Ouverture de caudale à 180°, bords droits.

On peut voir les bords très droits et les multiples ramifications des femelles HM même
lorsqu'elles ne paradent pas à fond.
Lorsque les nageoires sont exagérément longues pour une femelle, elle n’a pas une bonne
harmonie et sera pénalisée en concours.
Dans le cas où une femelle présente des nageoires de "type mâle" elle sera même disqualifiée.
Ce type de femelle produit généralement un plus grand pourcentage de HM dans la
descendance, mais avec une anale souvent trop longue.

Femelle Superdelta:
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La caudale d’une femelle Superdelta correspond aux mêmes critères que celle d’une femelle
HM, mais avec un angle d’ouverture entre 150° et 170°.

Femelle Delta:
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L’angle d’ouverture de la caudale est moins de 150°, la nageoire a la forme d’un triangle, les
bords sont droits.

Femelles Queue-double (DT):
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Très facile à distinguer grâce à une caudale formée de deux lobes.
On peut avoir une femelle DTHM, avec une ouverture à 180° et des bords droits, ou une
femelle DT de type QdV chez laquelle les lobes sont étroits avec des bords courbés.

Femelles Crowntail:
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Une vraie femelle Crowntail a des découpes très nettes, sur un quart (25%) au moins de la
nageoire caudale, et les trois nageoires impaires ont des découpes.
A ne pas confondre avec une femelle qui a un simple « effet Queue-de-peigne », ce qui arrive
assez souvent, ou avec une femelle issue du croisement de CT avec un Betta aux bords de
nageoires lisses.

Bon à savoir :
De nombreuses femelles n’ont pas les critères pour être considérées HM, SD ou Delta,
parcque leurs bords de caudale ne sont pas droits, mais elles ne sont pas pour autant des
femelles QdV ; on les appelle « femelles Queue-simple (Singletail female).
Une femelle provenant de parents HM n’est pas nécessairement HM.
Une femelle QdV n’est pas HM simplement parceque sa caudale peut s’ouvrir à 180° à sa
base.
Une femelle Plakat a un corps plus trapu, plus râblé qu’une femelle QdV, HM ou autre type à
nageoires longues. De manière générale ses nageoires sont plus courtes, plus particulièrement
la ventrale. Mais il demeure souvent très difficile de les distinguer des variétés à nageoires
longues.
Il faut aussi garder à l’esprit que chez les Bettas, il y a toujours des exceptions, et même les
éleveurs les plus expérimentés peuvent avoir du mal à distinguer les différentes formes des
femelles.
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