DIAMANT LONGUE QUEUE DE HECK (Poephila acuticauda hecki)
Le contour des lores doit être très nettement délimité.

Standard de forme et dessins
Taille

En position de travail, l'oiseau a une taille de 18 cm de la
pointe du bec à l'extrémité de la queue (y compris les 2 filets
de queue de 4,5 cm).
- L'oiseau doit, dans son maintien naturel, se présenter
fièrement, le ventre dégagé du perchoir.

Maintien

- La position de travail est d'environ 40° par rapport à
l'horizontale.
- Il doit être le plus calme possible ou sautiller sans
affolement d'un perchoir à l'autre.
- Le diamant à longue queue de Heck doit avoir une forme
harmonieuse et élégante. Il donne une impression de force et
de puissance, sans lourdeur.

- La bavette : Elle part de la naissance de la mandibule
inférieure et descend sur la gorge pour former un dessin
très caractéristique en forme de poire évasée dans sa
Dessins

partie inférieure.
La bavette doit avoir un contour régulier.
- Bandes dorsales et dessins des cuisses : La bande
dorsale est délimitée par le bas du dos et la partie
supérieure du croupion. Cette dernière se prolonge de part
et d’autre des flancs pour dessiner les barres de cuisses
qui se terminent en pointe.
- Les dessins de cuisses doivent être parfaitement
délimités et symétriques.

- La ligne du dos doit être la plus régulière possible et ne
présenter aucun creux ou proéminence. Les deux rectrices
Type et forme

unifilaires sont très légèrement relevées à leur extrémité.
- Les ailes portées bien haut doivent être collées sur le corps
et le croupion, leurs extrémités doivent se rejoindre à la
naissance de la 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 lore : Zone qui s’étend de la commissure du bec
jusqu’à l’œil ; elle est de la même largeur que ce dernier.
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DIAMANT LONGUE QUEUE DE HECK (Poephila acuticauda hecki)
Mâle Phénotype sauvage
Standard de couleur et dessins
Tête

Le crâne, la nuque, les côtés du cou sont grisbleuté. Les joues ont une légère dilution.

Lores

Noir-intense

Bec
Bavette
Poitrine et ventre

Rouge-sombre
Noir-intense
Beige-foncé rosé

Bande dorsale et dessins
des cuisses

Noir-intense

Dos

Brun-foncé.

Couvertures alaires
Rémiges
Croupion et sus-caudales
Queue
Sous-caudales et région
anale
Pattes et ongles
Yeux

Photo Jean Darmagnac

Brun-cendré foncé
Brun cendré foncé, les rémiges externes
présentent un très fin liseré blanc.

- Manque de structure de corps et de forme de tête ;

Blanc
Noire.
Les deux rectrices unifilaires sont noires
Juxtaposition de plumes de couleur blanche et de
plumes de couleur beige, ayant un rendu de blanccrémeux à beige clair
Rougeâtre

- Couleur du bec orangée ;
Défauts par ordre
décroissant
d'importance

- Couleur du dos trop claire ;
- Manque d'intensité de la couleur de la poitrine et du ventre ;
- Bavette trop étroite ;
- Pattes mélanisées ;
- Intensité de la couleur des flancs ;

Brun-foncé, pupille noire
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DIAMANT LONGUE QUEUE DE HECK (Poephila acuticauda hecki)
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.
Généralités
Sur certains oiseaux, les rectrices externes (2 voir 4) ont
une tâche blanche sur leur extrémité.
Remarques concernant la femelle
Forme de la tête : Elle est moins large et moins arrondie
Bec : sa couleur est moins intense
Joues : elles sont plus grisâtres.
Bavette : La forme est identique à celle des mâles pour
les très bonnes femelles, légèrement moins large pour les
sujets moins typés.
Queue : Les filets de queue, des rectrices centrales, sont
plus courts.
La couleur des sous-caudales est moins blanche et le
dessous des rectrices est plus terne et d'un noir moins
intense.
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