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Standard de forme et dessins 

Taille 
En position de travail, l'oiseau à une taille de 12,5 cm 
de la pointe du bec à l'extrémité de la queue 

 

 

Maintien 

Le diamant à gouttelettes, doit dans son maintien 

naturel, se présenter fièrement en position de travail, 

le ventre dégagé du perchoir. 

La position de travail est d'environ 40° par rapport à 

l'horizontal. 

Il doit être le plus calme possible sur le perchoir ou 

sautiller sans affolement de perchoir en perchoir.  

 

 

 

 

 

 

 

Type et forme 

Le diamant à gouttelettes doit avoir une forme 

harmonieuse et élégante. Il donne une impression de 

force et de puissance, sans lourdeur. 

La ligne du dos doit être la plus régulière possible et ne 
présenter aucun creux ou proéminence. 

Les ailes portées bien haut doivent être collées sur le 
corps et le croupion, leurs extrémités doivent se 
rejoindre  à la naissance base de la queue sans se 
croiser. 

 Le ventre doit être de forme harmonieuse qui se 

traduira par une ligne elliptique douce et régulière. 

La tête, portée fièrement, doit être ronde et large en 
harmonie avec le corps et le bec. 

Le cou doit être rempli.  

Le bec doit être court, conique, lisse et proportionné à 
la tête. 

 

 

 

 

 

 

 

Dessins 

La barre de poitrine sépare nettement la gorge de la 
poitrine par une courbe régulière et harmonieuse d'environ 
15 mm d’épaisseur reliant les épaules. Ses contours doivent 
être réguliers et son épaisseur uniforme.  

Flancs : Zone de forme oblongue qui prend naissance au 
niveau de l'épaule, sous la barre de poitrine, pour se 
terminer en pointe à la hauteur du croupion de l'oiseau. 

Les flancs  sont garnis uniformément de gouttelettes 
de forme relativement rondes à oblongues verticales et 
blanches d’environ 3 mm, celles situées à l’extrémité 
côté épaule étant plus petites. 

Les dessins des flancs doivent être symétriques. 

Les lores sont centrés par rapport à la commissure du 
bec. Ils ont une largeur égale au diamètre de l’œil à la 
base du bec. L’autre extrémité (c’est à dire les yeux) a 
une largeur égale au diamètre du cercle oculaire 

Le cercle oculaire doit être uniforme et complet. 
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Standard  mâle phénotype sauvage 

 

Tête 

Le crâne, la nuque, les côtés du cou sont gris-cendré. 
La gorge est d'un blanc pur, qui se transforme en gris 
perlé sur les côtés de la tête et les joues avant de se 
fondre dans le gris de la nuque 

Lore Noir-intense 

Bec Rouge-carmin à rouge violacé 

Yeux 
Brun-foncé et brillants, bordés d’un cercle oculaire 
rouge-carmin, dans la tonalité du bec 

Barre de poitrine Noir-intense 

Dessous de la 

poitrine et ventre 

Blanc pur 

Flancs 
Zone de couleur noire garnie uniformément de 
gouttelettes blanches 

Dos et ailes Brun-noirâtre uniforme 

Croupion et sus-

caudales 

Rouge-foncé lumineux 

Queue Noire. 

Sous caudales Blanc pur 

Région anale Blanche 

Cuisses Blanc pur 

Pattes et ongles Gris-brunâtre 
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Défauts par ordre 

décroissant 

d'importance 

- qualité de la structure du corps et de forme de la tête 

- harmonie du dessin des flancs (forme et grosseur des 
gouttelettes) 

- intensité de la couleur du dos et du croupion 

- intensité de la couleur et épaisseur de la barre de poitrine 

- couleur du bec 
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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 

Forme de la tête : 

 Elle est plus plate et moins large  

Cercle oculaire :  

Le cercle oculaire est plus fin  et sa couleur est plus 
claire. 

Lores : 

Ils sont de couleur noire et moins bien dessinés que 
pour le mâle 

Barre de poitrine : 

 Elle est légèrement moins épaisse et sa couleur est 
très légèrement moins intense. 

Bec :  

La couleur du bec est moins intense, rouge-corail à 
rouge. 
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