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Standard de forme et dessins 

Taille 
En position de travail, l'oiseau a une taille de 14 cm, de la 

pointe du bec à l'extrémité des rectrices centrales. 

 

Maintien 

 

Le diamant à masque, doit dans son maintien naturel, se 

présenter fièrement en position de travail, le ventre dégagé 

du perchoir. 

Il est d’un naturel nerveux, mais doit être familièrement 

perché et montrer une certaine vivacité sans trop de 

nervosité. 

La position de travail est d’environ 30° par rapport à 

l’horizontal. 

 

 

 

 

 

Type et forme 

Le diamant à masque doit avoir une forme harmonieuse et 

élégante. Il donne une impression de force et de puissance, 

sans lourdeur.  

De profil, l’oiseau doit présenter une ligne ventrale, la plus 

régulière possible, partant de la racine du bec à l’extrémité 

de la queue. Le dos ne doit pas être creux ou à l’inverse, 

présenter une proéminence. 

De face, l’oiseau doit avoir une bonne carrure, avec des 

épaules larges et une poitrine arrondie.  

La tête doit être ronde et large .   

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. 

La queue se termine graduellement en pointe, grâce aux deux 

rectrices centrales qui doivent avoir une longueur d’environ 7 

cm.  

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

tête. Les mandibules sont de même longueur.  

 

 

 

 

Dessins 

 

Le masque : Il entoure les mandibules. Ce dernier prend 

naissance sur le front de l’oiseau, puis descend en diagonale 

vers le centre des yeux. Il se prolonge en une seconde 

diagonale partant de la partie extérieure des yeux vers la 

base de la mandibule inférieure sans toutefois la toucher. Le 

dessin du masque se termine sous la gorge en une petite 

bavette arrondie. 

Le masque doit avoir un contour régulier, particulièrement au 

niveau de la gorge et des joues. Il n’en est pas de même pour 

la partie frontale dont la délimitation perd un peu de sa 

netteté par l’opposition de sa couleur noire et du brun-foncé 

du crâne du diamant à masque.  

Barres de flancs : Elles partent de la base du dos et 

descendent de part et d’autre sur les flancs  pour se 

terminer au niveau des cuisses. Il est à noter que chez 

certains sujets, les bandes de flancs qui se terminent en 

pointe se prolongent entre les cuisses. Les barres de flancs 

doivent être parfaitement délimitées et symétriques. 
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Standard de couleur du mâle 

Tête 

 La partie supérieure de la tête ainsi que la nuque sont 

brun-foncé. Les joues nettement plus diluées, laissent 

apparaître un brun-rosé, en harmonie avec la couleur de la 

poitrine. 

Masque Noir-intense. 

Bec Jaune intense. 

Yeux Brun-foncé, pupilles noires. 

Poitrine et 

ventre 

Brun-rosé. 

 Manteau Brun-foncé.  

Couverture 

Alaire et  

Rémiges 

Brun-foncé. 

Sus-caudales Blanches. 

Queue Noire. 

Sous-caudales Blanches 

Région anale Blanchâtre. 

Barres de flancs Noir-intense. 

Flancs Brun-rosé,  en harmonie avec la couleur de la poitrine. 

Cette couleur se dilue progressivement jusqu’à devenir 

blanc-crémeux dans une zone de 2 à 3 mm de large qui 

précède et délimite les bandes des flancs. 

Cuisses Les cuisses sont de couleur blanchâtre. 

Pattes et ongles Pattes couleur chair-rougeâtre, ongles couleur corne. 
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Défauts par 

ordre 

décroissant 

d'importance 

- structure du corps et forme de la tête 

- manque d'intensité de la couleur des joues, de la poitrine , 

du ventre et du dos 

- netteté du  dessin du masque 

- symétrie des dessins des flancs. 

- largeur de la barre frontale  
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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 moins large et moins arrondie 

Masque : La barre de front est moins prononcée et la 
partie inférieure du masque prend naissance dessous l'œil, 
en son centre (non à la limite extérieure comme pour le 
mâle) et passe très près de la mandibule inférieure du 
bec,  

Dessins des flancs : Ils se terminent à l'extérieur des 
cuisses 

Queue : Les rectrices centrales sont plus courtes. 

La couleur des sous-caudales est moins blanche et le 
dessous des rectrices est  plus terne et d'un noir moins 
intense. 

Bec : Il est moins volumineux et sa couleur moins intense. 
Cette remarque est d’autant plus importante qu’à 
l’approche de la période de reproduction, la couleur de son 
bec peut devenir bicolore (racine blanchâtre et pointe 
jaune). 

Couleur de la nuque : Elle est légèrement plus terne. 

  


