STANDARD DES DIAMANTS DE GOULD - GENERALITES (Erythrura gouldiae)
- Elle est essentielle pour la présentation en concours.

Condition

- Tout oiseau, ne pourra être choisi pour une récompense s'il n'est
pas en condition.

Maintien

- Le diamant de Gould, dans son maintien naturel, doit être fier et
plutôt élancé, ni trop raide, ni trop couché, le ventre dégagé du
perchoir.

- L'oiseau en parfaite santé aura le plumage lisse, complet et
lumineux, il ne présentera ni déformation, ni atrophie de l'un de ses
membres.

- Sa position doit être d'environ 40° par rapport à l’horizontale.

- Il doit avoir une forme harmonieuse et majestueuse. Il donnera une
impression de force sans lourdeur.

- Il ne doit laisser apparaitre aucun signe de nervosité.

- La tête doit être arrondie et large.
- Le front, le crâne et les joues forment le masque qui doit avoir une

forme régulière et que très légèrement incurvée au niveau de l'œil.
- La ligne partant de la racine du bec et passant par le front, la
calotte, la nuque et le dos jusqu’à la queue doit être douce et
régulière avec une très légère inflexion entre la nuque et le dos.

- Le sujet exposé doit être le plus calme possible, familier, fier sur
le perchoir ou sautiller sans affolement de perchoir en perchoir.

Taille du
mâle

- 13 cm de la pointe du bec à l’extrémité des rectrices plus 3 cm de
filets de queue.

Taille de la
femelle

- 13 cm de la pointe du bec à l’extrémité des rectrices plus 1 cm de
filets de queue.

- Les ailes doivent être bien portée sur le corps et se rejoindre à la
naissance de la queue sans se croiser.

Type

- La forme harmonieuse du ventre doit se traduire par une ligne
pratiquement elliptique, douce et régulière dans le sens longitudinal
et une forme arrondie dans le sens transversal.
- La queue est composée de douze rectrices. Les deux rectrices
médianes sont unifilaires au deux tiers de leurs extrémités. Ces
filets doivent être rectilignes, d’égales longueurs et être le plus long
possible.
- Les pattes doivent être lisses et non écaillées. Elles seront
parallèles et dans le même plan que le corps ;
- Les doigts doivent être complets. Les ongles doivent être présents
non disproportionnés et de forme légèrement arrondie.
- Le bec doit être relativement court, de forme conique assez fort
et en proportion avec la tête.
- Les mandibules doivent être d’égales longueurs et se rejoindre
exactement à leurs extrémités.
- Les yeux doivent être ronds, vifs et brillants

Dans le but d'alléger chaque document technique, les
rubriques communes, à la majorité des variétés de Gould qui
seront traitées dans leur standard respectif de couleur, sont
reprises dans ce document.
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