
DIAMANT KITTLITZ (Erythrura trichoa) 

 

Ce standard a été réalisé par les juges CNJF "Section Exotiques à Becs droits" avec la collaboration d'éleveurs spécialisés Edition du 12/07/2012 
 

Remarque 

préliminaire 

On dénombre une dizaine de sous-espèces de Diamant 
Kittlitz, dont l’aire de répartition s’étend sur de 
nombreuses îles, petites ou grandes, distantes les unes des 
autres de plusieurs milliers de kilomètres. Il en découle une 
grande diversité dans la grandeur des oiseaux, la 
délimitation des différente zones de couleur et leur 
intensité.  

Taille 13 cm de la pointe du bec à l'extrémité de la queue. 

Standard de couleur et dessins du mâle 

Tête Le front, le crâne, les joues sont bleu foncé lumineux. 

Nuque, dos et ailes Vert foncé lumineux. 

Lores De la largeur du diamètre de l’œil. De couleur brun-noir à 

noire. 

Yeux Noirs et brillants. 

Bec Noir brillant. 

Gorge Une bande de couleur bleu foncé lumineux se fondant dans 

le vert relie les joues sous le bec. 

Poitrine et ventre Vert foncé lumineux. 

Flancs et cuisses Vert foncé lumineux. 

Région anale Vert foncé lumineux. 

Croupion Rouge sombre à rouge sombre foncé. 

Sous-caudales Vert foncé lumineux 

Queue Le dessus doit être rouge sombre à rouge foncé et le 

dessous gris-noir brunâtre à noir avec des bordures de 

couleur rouge sombre foncée. 

Pattes et ongles Couleur corne brunâtre 

 

 

Photo Philippe Rocher 

Défauts par ordre 
décroissant 
d'importance 

- couleur du dos et du ventre 

- intensité de la couleur et extension du masque 

- condition de présentation 

- structure 
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Info + 

 Le standard ci-dessus décrit celui d'un mâle. Il existe 

des différences de morphologie et de dessins entre les 

deux sexes. 

Les remarques suivantes sont des indications techniques 

informelles et ne doivent pas influer sur l'interprétation 

du standard. 

Remarques concernant la femelle 

Tête et gorge : Zone légèrement moins étendue dont la 

couleur est plus terne.  

Le masque est moins étendu. 

Le lore semble plus distinct du fait que le masque est 

moins intense  

Couleur du corps :  

Plus terne, 

 Couleur du croupion :  

Plus terne. 

Queue : Rectrices centrales plus courtes 
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