DIAMANT DE BICHENO A CROUPION BLANC (Taeniopygia bichenovii bichenovii)
Standard de forme et dessins
Forme

En position de travail, l'oiseau a une taille de 10 cm, de la pointe
du bec à l'extrémité de la queue.

Standard de couleur
Tête

La partie supérieure de la tête est de couleur brun-foncé.
Le masque est de couleur blanche.
Il commence au bec, puis passe légèrement au dessus de l'œil,

Masque

Ailes

prend de l'extension derrière l'œil et descend pour former un

ornées de fins dessins qui forment comme un damier. Ces points
sont relativement nets et de couleur blanchâtre lumineux.

Le diamant de Bicheno doit avoir une forme harmonieuse, c'est un
oiseau relativement trapu.

Taille

De couleur noire avec un très léger voile brunâtre, elles sont

Sus caudales

Blanches

Base de la queue
et rectrices

Noir-intense

Ventre, flancs et
région anale

Blanc crémeux

Bec
Pattes
Yeux

Gris-bleuté
Gris bleuté assez soutenu, plus foncé que le bec.
Brun-noir.

masque arrondi et harmonieux.
Il est entouré à sa partie supérieure par la barre frontale noire à
brun-noir foncé, puis par un collier noir. Son épaisseur est fine au
dessus de l'œil, puis plus épais (2 mm).

Dessins de la
nuque et du dos

Barre de poitrine

Dessins formés de fines zébrures transversales noir-brun,
progressivement plus diluées sur le dos et les épaules. Ces
dernières sont encore plus claires près de la poitrine
De couleur noire. D’une épaisseur de 2 à 3 mm environ, elle délimite
nettement la poitrine du ventre par une courbe régulière et
harmonieuse.
La barre de poitrine relie les épaules.

Poitrine

Blanche, très légèrement grisâtre, elle est délimitée à la partie
supérieure par le collier et à la partie inférieure par la barre de
poitrine.
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DIAMANT DE BICHENO A CROUPION BLANC (Taeniopygia bichenovii bichenovii)
- structure du corps et forme de la tête
Défauts par
ordre
décroissant
d'importance

- dessins du collier, épaisseur et régularité de la
barre de poitrine
- couleur de la poitrine
- dessins sur les ailes

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

- intensité de la couleur du dos

techniques informelles et ne doivent pas influer sur

- largeur de la barre frontale

l'interprétation du standard.
Remarques concernant la femelle
Forme de la tête : Plus plate et moins large
Masque : Du fait que la tête est plus plate, la partie
supérieure du masque est moins haute (au dessus de
l'œil). La couleur est plus grisâtre.
La barre du front : est moins large et plus terne.
Poitrine : La couleur est plus grise.
Nuque : Plus brunâtre.
Ailes : Les ailes sont brunâtres. Les damiers sont
plus flous, plus petits et crémeux.
Ventre : Plus brunâtre.
Dessous des rectrices : Noir mat.
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