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ORDRE MONDIAL DES JUGES

DIAMANT MANDARIN
MUTATIONS ET COMBINAISONS

1

DIAMANT MANDARIN

GRIS

(Hérédités: Dominante)

BEC

Mâle : rouge corail
Femelle : rouge orange

TETE ET NUQUE

Gris ardoise sur la tête légèrement martelé

DOS ET AILES

Gris ardoise un peu plus foncé que la tête

QUEUE

Rectrices noires
Sus-caudales présentent une alternance de carreaux noirs et blancs.
Sous-caudales : crème clair

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Noir, entre le trait de l'œil et le trait du bec : blanc

YEUX

Foncé, mais une couleur plus clair est autorisée

ZONE DES JOUES

Brun orange profond.
Femelle : gris ardoise légèrement plus clair que la tête

DESSINS DES FLANCS

Brun chatain parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : gris légèrement plus clair que la tête

DESSINS DU MENTON A Mâle, noir sur une couleur de fond gris clair.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle : barre poitrinale noire, dessous du corps aussi blanc que possible.
Femelle : couleur poitrinale gris ardoise légèrement plus claire que la tête, dessous du corps blanc
crème.

PATTES ET ONGLES

Rouge orange; ongles avec une teinte plus foncée est autorisée.
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DIAMANT MANDARIN

BRUN

(Hérédités: Liée au sexe)

BEC

Mâle : rouge corail
Femelle : rouge orange

TETE ET NUQUE

Brun

DOS ET AILES

Brun, égal aussi foncé et chaud que possible

QUEUE

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Rectrices brun foncé.
Mâle : sus-caudales présentent une alternance de carreaux brun noir et blancs.
Femelle : sus-caudales : carreaux brun noir et crème clair
Sous-caudales : crème
Brun noir, entre le trait de l'œil et du bec, chez le mâle: blanc , et
chez la femelle : crème

YEUX

Foncé, mais une couleur plus clair est autorisée

ZONE DES JOUES

Brun orange profond.
Femelle : brun légèrement plus clair que la tête

DESSINS DES FLANCS

Brun chatain parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : brun légèrement plus clair que la tête

DESSINS DU MENTON A Mâle,brun noir sur une couleur de fond beige clair.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle : barre poitrinale brun noir, dessous du corps crème clair.

PATTES ET ONGLES

Rouge orange.

Femelle : couleur poitrinale brun clair, avec un reflet grisâtre. Dessous du corps crème clair.
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DIAMANT MANDARIN

DOS PÂLE GRIS

(Hérédités: Liée au sexe)

BEC

Mâle : rouge corail
Femelle : rouge orange

TETE ET NUQUE

Gris argenté sur la tête légèrement martelé

DOS ET AILES

Crème foncé avec un reflet argenté et une nette séparation de couleur entre le cou et le dos

QUEUE

Rectrices gris noir.
Sus-caudales: carreaux noirs/blancs.
Sous caudales : blanc

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Noir,entre le trait de l'œil et du bec : blanc

YEUX

Foncé, mais une couleur plus clair est autorisée

ZONE DES JOUES

Brun orange , aussi profond que possible.
Femelle : gris argent légèrement plus clair que la tête

DESSINS DES FLANCS

Brun orange parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : gris légèrement plus clair que la tête

DESSINS DU MENTON A Mâle, noir sur une couleur de fond gris argenté.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle : barre poitrinale noire, dessous du corps blanc.

PATTES ET ONGLES

DESSINS DE LA POITRINE, VENTRE ET RÉGION ANALE

Femelle : couleur poitrinale gris clair. Dessous du corps blanc.
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DIAMANT MANDARIN

DOS PÂLE BRUN

(Hérédités: Liée au sexe)

BEC

Mâle : rouge corail
Femelle : rouge orange

TETE ET NUQUE

Brun clair

DOS ET AILES

Crème chaud avec un reflet rosâtre et une nette séparation de couleur entre le cou et le dos

QUEUE

Rectrices gris brun foncé.
Sus-caudales: carreaux brun noir/blancs.
Sous-caudale: blancs

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Brun noir, entre le trait de l'oeil et du bec : blanc

YEUX

Foncé, mais une couleur plus clair est autorisée

ZONE DES JOUES

Brun orange , aussi profond que possible.
Femelle : brun clair légèrement plus claire que la tête

DESSINS DES FLANCS

Brun orange profond parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : brun légèrement plus clair que la tête

DESSINS DU MENTON A Mâle, brun noir sur une couleur de fond crème clair
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle : barre poitrinale brun noir, dessous du corps blanc.

PATTES ET ONGLES

Rouge orange

Femelle : couleur poitrinale brun clair, avec un reflet grisâtre. Dessous du corps : blanc.
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DIAMANT MANDARIN

MASQUÉ GRIS

(Hérédités: Liée au sexe)

BEC

Mâle : rouge corail
Femelle : rouge orange

TETE ET NUQUE

Couleur crème avec un reflet gris argenté

DOS ET AILES

Couleur crème avec un reflet gris argenté

QUEUE

Rectrices gris clair.
Sus-caudales: carreaux noir/blanc.
Sous caudales : blanc

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Noir, entre le trait de l'œil et du bec : blanc

YEUX

Foncé, mais une couleur plus clair est autorisée

ZONE DES JOUES

Brun orange profond.
Femelle : couleur crème légèrement plus clair que la tête

DESSINS DES FLANCS

Brun orange profond parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : crèmeux

DESSINS DU MENTON A Mâle, noir sur une couleur de fond blanc argenté.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle : barre poitrinale noire, dessous du corps blanc.

PATTES ET ONGLES

Rouge orange

Femelle : couleur poitrinale blanc crème. Dessous du corps blanc.
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DIAMANT MANDARIN

MASQUÉ BRUN

(Hérédités: Liée au sexe)

BEC

Mâle : rouge corail
Femelle : rouge orange

TETE ET NUQUE

Couleur crème chaud

DOS ET AILES

Couleur crème chaud

QUEUE

Rectrices crème foncé
Sus-caudales: carreaux brun foncé/blanc.
Sous caudales : blanc

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Brun foncé, entre le trait de l'œil et du bec : blanc

YEUX

Foncé, mais une couleur plus clair est autorisée

ZONE DES JOUES

Brun orange .
Femelle : couleur crème légèrement plus clair que la tête

DESSINS DES FLANCS

Brun orange profond parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : crèmeux

DESSINS DU MENTON A
LA BARRE POITRINALE

Mâle, brun foncé sur une couleur de fond blanche crème.

DESSINS DE LA POITRINE, Mâle : barre poitrinale brun foncé, dessous du corps blanc.
VENTRE ET RÉGION
ANALE
Femelle : couleur poitrinale blanc . Dessous du corps blanc.
PATTES ET ONGLES

Rouge orange
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DIAMANT MANDARIN

POITRINE NOIRE
GRIS

(Hérédités: Récessive)

BEC

Mâle : rouge corail
Femelle : rouge orange

TETE ET NUQUE

Gris ardoise sur la tête légèrement martelé avec une tâche de joues débordante brun orange

DOS ET AILES

Gris ardoise avec un ourlet brun châtain/blanc aux rémiges.

QUEUE

Rectrices noires.
Couvertures sus-caudales crème avec un dessin en forme de gouttes noires.
Couvertures sous-caudales crème.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Trait loral manquant, trait du bec noir courant près de la mandibule supérieure

YEUX

Foncé, mais une couleur plus clair est autorisée.

ZONE DES JOUES

Brun orange aussi profond que possible coulant vers les épaules, le cou et le crâne
Femelle: gris ardoise légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DES FLANCS

Brun châtain parsemés de petits points blancs ovales et réguliers.
Femelle: gris légèrement plus clair que la tête

DESSINS DU MENTON A Mâle noir , zone sous le bec peut-être perlée..
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle barre poitrinale noire minimum 15 mm., dessous du corps blanc crème

PATTES ET ONGLES

Rouge orange.
Ongles avec une teinte plus foncée est autorisée.

Femelle: couleur de la poitrine gris clair, dessous du corps crème
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DIAMANT MANDARIN

POITRINE NOIRE
BRUN

(Hérédités: Liée au sexe –
Récessive )

BEC

Mâle : rouge corail
Femelle : rouge orange

TETE ET NUQUE

Brun sur la tête avec une tâche de joues débordante brun orange

DOS ET AILES

Brun avec un ourlet brun châtain/blanc aux rémiges

QUEUE

Rectrices brun noir.
Couvertures sus-caudales crème avec un dessin en forme de gouttes brun noir
Sous-caudales crème chaud.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Trait loral manquant, trait du bec brun noir courant près de la mandibule supérieure

YEUX

Foncé, mais une couleur plus clair est autorisée

ZONE DES JOUES

Brun orange aussi profond que possible coulant vers les épaules, le cou et le crâne
Femelle: brun légèrement plus clair que la tête

DESSINS DES FLANCS

Brun châtain parsemés de petits points blancs ovales et réguliers
Femelle: brun légèrement plus clair que la tête

DESSINS DU MENTON A Mâle brun noir , zone sous le bec peut-être perlée
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle barre poitrinale brun noire minimum 15 mm., dessous du corps blanc crème

PATTES ET ONGLES

Rouge orange.

Femelle: couleur de la poitrine brun clair, dessous du corps crème chaud
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DIAMANT MANDARIN

POITRINE NOIRE
DOS PÂLE GRIS

Hérédités: Liée au sexe Récessive)

BEC

Mâle : rouge corail.
Femelle : rouge orange .

TETE ET NUQUE

Gris argenté sur la tête légèrement martelé avec chez le mâle une tâche de joues débordante brun
orange.
Crème foncé avec un reflet argenté et un fin ourlet brun châtain/blanc aux rémiges.

DOS ET AILES
QUEUE

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Rectrices gris noir.
Couvertures sus-caudales blanches avec un dessin en forme de gouttes noires.
Sous-caudales blanches.
Trait loral manquant, trait du bec noir courant près de la mandibule supérieure.

YEUX

Foncé, mais une couleur plus clair est autorisée

ZONE DES JOUES

Brun orange aussi profond que possible coulant vers les épaules, le cou et le crâne.
Femelle: gris argenté.

DESSINS DES FLANCS

Brun orange profond parsemés de petits points blancs ovales et réguliers.
Femelle: gris légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DU MENTON A Mâle noir , zone sous le bec peut-être perlée.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle barre poitrinale noire minimum 15 mm., dessous du corps blanc crème.
Femelle: couleur de la poitrine gris clair, dessous du corps blanc

PATTES ET ONGLES

Rouge orange.
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DIAMANT MANDARIN

POITRINE NOIRE
DOS PÂLE BRUN

Hérédités: Liée au sexe Récessive)

BEC

Mâle : rouge corail.
Femelle : rouge orange .

TETE ET NUQUE

Brun clair sur la tête légèrement martelé avec chez le mâle une tâche de joues débordante brun
orange.
Crème chaud avec un fin ourlet brun châtain/blanc aux rémiges.

DOS ET AILES
QUEUE

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Rectrices brun foncé
Couvertures sus-caudales blanches avec un dessin en forme de gouttes brun noir
Sous-caudales blanches
Trait loral manquant, trait du bec brun noir courant près de la mandibule supérieure

YEUX

Foncé, mais une couleur plus clair est autorisée

ZONE DES JOUES

Brun orange aussi profond que possible coulant vers les épaules, le cou et le crâne
Femelle: brun clair légèrement plus clair que la tête

DESSINS DES FLANCS

Brun orange profond parsemés de petits points blancs ovales et réguliers.
Femelle: brun clair légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DU MENTON A Mâle brun noir , zone sous le bec peut-être perlée
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle barre poitrinale brun noir minimum 15 mm., dessous du corps blanc

PATTES ET ONGLES

Rouge orange.

Femelle: couleur de la poitrine brun clair avec un reflet argenté, dessous du corps blanc
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DIAMANT MANDARIN

POITRINE NOIRE
MASQUÉ GRIS

Hérédités: Liée au sexe Récessive

BEC

Mâle : rouge corail
Femelle : rouge orange

TETE ET NUQUE

Couleur crème sur la tête légèrement martelé avec chez le mâle une tâche de joues débordante
brun orange
Couleur crème avec un fin ourlet brun châtain/blanc aux rémiges.

DOS ET AILES
QUEUE

Rectrices gris clair
Couvertures sus-caudales blanches avec un dessin en forme de gouttes noires
Sous-caudales blanches

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Trait loral manquant, trait du bec noir courant près de la mandibule supérieure

YEUX

Foncé, mais une couleur plus clair est autorisée

ZONE DES JOUES

Brun orange coulant vers les épaules, le cou et le crâne
Femelle: de couleur crème légèrement plus clair que la tête

DESSINS DES FLANCS

Brun orange profond parsemés de petits points blancs ovales et réguliers
Femelle: gris légèrement plus clair que la tête

DESSINS DU MENTON A Mâle noir , zone sous le bec peut-être perlée
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle barre poitrinale noire minimum 15 mm., dessous du corps blanc

PATTES ET ONGLES

Rouge orange.

Femelle: couleur de la poitrine blanc crème, dessous du corps blanc
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DIAMANT MANDARIN

POITRINE NOIRE
MASQUÉ BRUN

Hérédités: Liée au sexe Récessive

BEC

Mâle rouge corail.
Femelle rouge orange.

TETE ET NUQUE

Couleur crème profond sur la tête légèrement martelé avec chez le mâle une tâche de joues
débordante brun orange.

DOS ET AILES

Couleur crème chaud avec un fin ourlet brun châtain/blanc aux rémiges.

QUEUE

Rectrices crème foncé.
Couvertures sus-caudales blanches avec un dessin en forme de gouttes brun noir.
Sous-caudales blanches .

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Trait loral manquant, trait du bec brun noir courant près de la mandibule supérieur.

YEUX

Foncé, mais une couleur plus clair est autorisée.

ZONE DES JOUES

Brun orange coulant vers les épaules, le cou et le crâne.
Femelle: de couleur crème chaud légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DES FLANCS

Brun orange profond parsemés de petits points blancs ovales et réguliers.
Femelle: gris légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DU MENTON A Mâle brun foncé,
LA BARRE POITRINALE zone sous le bec peut-être perlée.
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE
PATTES ET ONGLES

Mâle barre poitrinale brun foncé minimum 15mm, dessous du corps blanc .
Femelle: couleur de la poitrine blanc crème, dessous du corps blanc
Rouge orange.

13

DIAMANT MANDARIN

POITRINE ORANGE
GRIS

Hérédités: Récessive

BEC

Mâle : rouge corail
Femelle : orange rouge

TETE ET NUQUE

Gris ardoise légèrement martelé sur la tête

DOS ET AILES

Gris ardoise légèrement plus foncé que la tête

QUEUE

Rectrices noires.
Couvertures sus-caudales carreaux brun orange/blanc . Couvertures sous-caudales crème.
Femelle carreaux orange brun /crème. Couvertures sous-caudales crème

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Brun orange profond, entre le trait de l'œil et du bec blanc.
Femelle : le trait de l'œil manquant.

YEUX

Foncé, mais une couleur plus clair est tolérée

ZONE DES JOUES

Brun orange profond.
Femelle: gris légèrement plus clair que la tête avec un voile orange est permis.

DESSINS DES FLANCS

Brun châtain parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : gris clair avec un reflet orangé et de vagues points ronds blanc crème

DESSINS DU MENTON A Mâle, brun orange sur une couleur de fond gris clair.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle, barre poitrinale brun orange profond, dessous du corps aussi blanc que possible.
Femelle: couleur de la poitrine gris clair, dessous du corps blanc crème

PATTES ET ONGLES

Rouge orange.
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DIAMANT MANDARIN

POITRINE ORANGE
BRUN

Hérédités: Liée au sexe Récessive

BEC

Mâle : rouge corail
Femelle : orange rouge

TETE ET NUQUE

Brun

DOS ET AILES

Brun chaud aussi foncé que possible

QUEUE

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Rectrices brun foncé
Couvertures sus-caudales carreaux brun orange/blanc.
Couvertures sous-caudales crème chaud.
Femelle carreaux crème/orange-brun
Couvertures sous-caudales crème chaud
Brun orange profond, entre le trait de l'œil et du bec blanc chez le mâle, crème chez la femelle.
Femelle le trait de l'œil manquant.

YEUX

Foncé, mais une couleur plus clair est autorisée

ZONE DES JOUES

Brun orange.
Femelle: brun légèrement plus clair que la tête avec un voile orange est permi.

DESSINS DES FLANCS

Brun châtain parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : brun clair avec un reflet orangé et de vagues points ronds blanc crème

DESSINS DU MENTON A Mâle, brun orange sur une couleur de fond crème clair.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle, barre poitrinale brun orange profond, dessous du corps crème..
Femelle: couleur de la poitrine brun clair. Dessous du corps: blanc crème chaud.

PATTES ET ONGLES

Rouge orange.
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DIAMANT MANDARIN

POITRINE ORANGE
DOS CLAIR GRIS

BEC

Mâle rouge corail.
Femelle orange rouge.

TETE ET NUQUE

Gris argenté légèrement martelé sur la tête.

DOS ET AILES

Crème foncé avec un reflet argenté et une nette couleur de séparation entre la nuque et le dos.

QUEUE

Rectrices gris noir.
Couvertures sus-caudales carreaux brun orange/blanc .
Couvertures sous-caudales blanches .

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Brun orange entre le trait de l'œil et du bec blanc .
Femelle : trait de l'œil manquant.

YEUX

Foncé, mais une couleur plus clair est tolérée.

ZONE DES JOUES

Brun orange.
Femelle: gris argenté légèrement plus clair que la tête avec un voile orange est permise.

DESSINS DES FLANCS

Brun orange profond parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : gris clair avec un reflet orangé et de vagues points ronds blancs.

DESSINS DU MENTON A Mâle, brun orange sur une couleur de fond gris argenté.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle, barre poitrinale brun orange, dessous du corps blanc.
Femelle: couleur de la poitrine gris clair, dessous du corps blanc.

PATTES ET ONGLES

Rouge orange.
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DIAMANT MANDARIN

POITRINE ORANGE
DOS PÂLE BRUN

Hérédités: Liée au sexe Récessive

M.Piccinini
BEC

Mâle rouge corail
Femelle orange rouge

TETE ET NUQUE

Brun clair

DOS ET AILES

Crème chaud avec un reflet brun orangé et une nette couleur de séparation entre ka nuque et le
dos.

QUEUE

Rectrices brun foncé.
Couvertures sus-caudales carreaux brun orange/blanc .
Couvertures sous-caudales blanches .

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Brun orange, entre le trait de l'œil et du bec blanc.
Femelle : trait de l'œil manquant

YEUX

Foncé, mais une couleur plus claire est tolérée

ZONE DES JOUES

Brun orange.
Femelle: brun clair légèrement plus clair que la tête avec un voile orange est permise.

DESSINS DES FLANCS

Brun orange profond parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : brun clair avec un léger reflet orangé et de vagues points ronds blancs

DESSINS DU MENTON A Mâle, brun orange sur une couleur de fond crème clair.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle, barre poitrinale brun orange, dessous du corps blanc.

PATTES ET ONGLES

Rouge orange.

Femelle: couleur de la poitrine brun clair, dessous du corps blanc.
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DIAMANT MANDARIN

POITRINE ORANGE
MASQUÉ GRIS

Hérédités: Liée au sexe Récessive

M.Piccinini
BEC

Mâle rouge corail.
Femelle orange rouge.

TETE ET NUQUE

Couleur crème .

DOS ET AILES

Couleur crème .

QUEUE

Rectrices gris clair.
Couvertures sus-caudales carreaux brun orange/blanc .
Couvertures sous-caudales blanches .

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Brun orange, entre le trait de l'œil et du bec blanc.
Femelle : trait de l'œil manquant.

YEUX

Foncé, mais une couleur plus clair est tolérée.

ZONE DES JOUES

Brun orange.
Femelle: couleur crème légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DES FLANCS

Brun orange profond parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : couleur crème avec un léger reflet orangé et de vagues points ronds blancs

DESSINS DU MENTON A Mâle, brun orange sur une couleur de fond blanc crème.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle, barre poitrinale brun orange, dessous du corps blanc.
Femelle: couleur de la poitrine blanc crème, dessous du corps blanc.

PATTES ET ONGLES

Rouge orange
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DIAMANT MANDARIN

POITRINE ORANGE
MASQUÉ BRUN

Hérédités: Liée au sexe Récessive

BEC

Mâle rouge corail.
Femelle orange rouge .

TETE ET NUQUE

Couleur crème chaud.

DOS ET AILES

Couleur crème chaud.

QUEUE

Rectrices crème foncé.
Couvertures sus-caudales carreaux brun orange/blanc .
Couvertures sous-caudales blanches .

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Brun orange, entre le trait de l'œil et du bec blanc.
Femelle : trait de l'œil manquant.

YEUX

Foncé, mais une couleur plus clair est tolérée.

ZONE DES JOUES

Brun orange.
Femelle: couleur crème chaud légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DES FLANCS

Brun orange profond parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : couleur crème avec un léger reflet orangé et de vagues points ronds blancs

DESSINS DU MENTON A Mâle, brun orange sur une couleur de fond blanc crème.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle, barre poitrinale brun orange, dessous du corps blanc
Femelle: couleur de la poitrine blanc crème, dessous du corps blanc.

PATTES ET ONGLES

Rouge orange
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DIAMANT MANDARIN

BLACKFACE
(FACE-NOIRE)
GRIS

Hérédités: Dominante

BEC

Mâle : rouge corail
Femelle : orange rouge

TETE ET NUQUE

Gris ardoise sur la tête légèrement martelé

DOS ET AILES

Gris ardoise un peu plus foncé que la tête

QUEUE

Rectrices noires
Couvertures sus-caudales présentent une alternance de carreaux noirs et blancs
Couvertures sous-caudales : gris noir

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Noir, entre le trait de l'œil et du bec chez le mâle noir, gris chez la femelle.

YEUX

Foncé, mais une couleur plus clair est permise

ZONE DES JOUES

Brun orange profond
Femelle: gris ardoise légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DES FLANCS

Brun châtain parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : gris légèrement plus clair que la tête

DESSINS DU MENTON A Mâle, noir sur une couleur de fond gris clair.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle, barre poitrinale noire s'écoulant aussi loin que possible vers la région anale blanc sale
Femelle: couleur poitrinale gris clair s'écoulant vers la région anale blanc sale.

PATTES ET ONGLES

Rouge orange; ongles avec une teinte plus foncée est autorisée.
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DIAMANT MANDARIN

BLACKFACE
(FACE-NOIRE)
BRUN

Hérédités: Liée au sexe Dominante

BEC

Mâle rouge corail.
Femelle orange rouge.

TETE ET NUQUE

Brun.

DOS ET AILES

Brun, égal et aussi foncé et chaud que possible.

QUEUE

Rectrices brun foncé.
Couvertures sus-caudales alternance de carreaux brun noir/blancs chez le mâle.
Femelle: carreaux crème léger/brun noir.
Couvertures sous-caudales : brun noir .

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Brun noir, entre le trait de l'œil et du bec chez le mâle brun noir, brun chez la femelle.

YEUX

Foncé mais une couleur légèrement plus clair est permise.

ZONE DES JOUES

Brun orange profond.
Femelle: brun légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DES FLANCS

Brun châtain parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : brun légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DU MENTON A Mâle, brun noir, sur une couleur de fond brun clair.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle, barre poitrinale brun noir s'écoulant aussi loin que possible vers la région anale blanc sale.
Femelle: couleur poitrinale brun clair s'écoulant vers la région anale blanc sale.

PATTES ET ONGLES

Rouge orange.
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DIAMANT MANDARIN

BLACKFACE
(FACE NOIRE)
DOS PÂLE GRIS

Hérédités: Liée au sexe Dominante

BEC

Mâle : rouge corail
Femelle : orange rouge

TETE ET NUQUE

Gris argenté sur la tête légèrement martelé

DOS ET AILES

Crème foncé avec un reflet argenté avec une nette séparation de couleur entre le cou et le dos

QUEUE

Rectrices gris noir.
Couvertures sus-caudales alternance de carreaux noirs et blancs.
Femelle: reflet gris

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Noir, entre le trait de l'œil et du bec chez le mâle noir, gris clair chez la femelle.

YEUX

Foncé mais une couleur légèrement plus clair est permise.

ZONE DES JOUES

Brun orange aussi profond que possible.
Femelle: gris argenté légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DES FLANCS

Brun orange profond parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : gris clair

DESSINS DU MENTON A Mâle, noir sur une couleur de fond gris argenté clair.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle, barre potirinale noire s'écoulant aussi loin que possible vers la région anale blanc sale
Femelle: couleur poitrinale gris clair avec un reflet argenté s'écoulant vers la région anale blanc
sale.

PATTES ET ONGLES

Rouge orange
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DIAMANT MANDARIN

BLACKFACE
(FACE-NOIRE)
DOS PÂLE
BRUN

Hérédités: Liée au sexe Dominante

Photo et élevage: Philippe Brunet

BEC

Mâle rouge corail.
Femelle orange rouge .

TETE ET NUQUE

Brun clair.

DOS ET AILES

Crème chaud avec un reflet rosâtre avec une nette séparation de couleur entre le cou et le dos.

QUEUE

Rectrices brun foncé.
Couvertures sus-caudales alternance de carreaux brun noir/blancs chez le mâle.
Femelle: Sous-caudales : brun noir .

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Brun noir, entre le trait de l'œil et du bec chez le mâle brun noir, brun clair chez la femelle.

YEUX

Foncé mais une couleur légèrement plus clair est permise.

ZONE DES JOUES

Brun orange aussi profond que possible.
Femelle: brun clair légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DES FLANCS

Brun orange parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : brun légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DU MENTON A Mâle brun noir, sur une couleur de fond crème clair.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle, barre poitrinale brun noir s'écoulant aussi loin que possible vers la région anale blanc sale.
Femelle: couleur poitrinale brun clair s'écoulant vers la région anale blanc sale.

PATTES ET ONGLES

Rouge orange.
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DIAMANT MANDARIN

BLACKFACE
(FACE-NOIRE)
MASQUÉ
GRIS

Hérédités: Liée au sexe Dominante

M.Piccinini
BEC

Mâle rouge corail.
Femelle orange rouge

TETE ET NUQUE

Couleur crème avec un reflet gris argenté.

DOS ET AILES

Couleur crème avec un reflet gris argenté.

QUEUE

Rectrices gris clair .
Couvertures s us-caudales alternance de carreaux noirs et blancs.
Couvertures sous-caudales blanches avec un reflet gris argenté.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Noir entre le trait de l'œil et du bec chez le mâle, noir gris clair chez la femelle.

YEUX

Foncé mais une couleur légèrement plus clair est permise.

ZONE DES JOUES

Brun orange profond.
Femelle: couleur crème légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DES FLANCS

Brun orange profond parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : couleur crème légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DU MENTON A Mâle, noir sur une couleur de fond blanc crème.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle, barre potirinale noire s'écoulant aussi loin que possible vers la région anale blanc sale.
Femelle: couleur de la poitine blanc crème avec un reflet argenté s'écoulant vers la région anale
blanc sale.

PATTES ET ONGLES

Rouge orange.
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DIAMANT MANDARIN

BLACKFACE
(FACE-NOIRE)
MASQUÉ
BRUN

Hérédités: Liée au sexe Dominante

M.Piccinini

BEC

Mâle rouge corail.
Femelle orange rouge .

TETE ET NUQUE

Couleur crème chaud.

DOS ET AILES

Couleur crème chaud.

QUEUE

Rectrices brun clair ,
Couvertures sus-caudales alternance de carreaux brun foncé et blancs.
Couvertures sous-caudales blanches avec un reflet brun clair .

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Brun foncé, entre le trait de l'œil et du bec chez le mâle et la femelle brun foncé.

YEUX

Foncé mais une couleur légèrement plus clair est permise.

ZONE DES JOUES

Brun orange.
Femelle: couleur crème chaud légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DES FLANCS

Brun orange profond parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : couleur crème chaud légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DU MENTON A Mâle, brun foncé sur une couleur de fond blanc crème.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle, barre poitrinale brun foncé s'écoulant aussi loin que possible vers la région anale blanc sale.
Femelle: couleur de la poitrine blanc crème.

PATTES ET ONGLES

Rouge orange.
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DIAMANT MANDARIN

JOUES NOIRES
GRIS

Hérédités: Rècessive

BEC

Mâle : rouge corail
Femelle : orange rouge

TETE ET NUQUE

Gris argenté sur la tête légèrement martelé

DOS ET AILES

Gris ardoise, légèrement plus foncé que la tête et le cou, égal en couleur.

QUEUE

Rectrices noires
Couvertures sus-caudales présentent une alternance de carreaux noirs et blancs.
Couvertures sous-caudales : aussi blanches que possible.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Noir, entre le trait de l'œil et du bec blanc.

YEUX

Foncé mais une couleur plus claire est permise.

ZONE DES JOUES

Noire

DESSINS DES FLANCS

Noir parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : gris légèrement plus clair que la tête

DESSINS DU MENTON A Mâle,noir sur une couleur de fond gris clair.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle : barre poitrinale noire, dessous du corps aussi blanc que possible.
Femelle : couleur poitrinale gris ardoise légèrement plus claire que la tête, dessous du corps blanc
crème.

PATTES ET ONGLES

Rouge orange ; ongles avec une teinte plus foncée est autorisée.
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DIAMANT MANDARIN

JOUES NOIRES
BRUN

Hérédités: Liée au sexe Récessive

BEC

Mâle : rouge corail
Femelle : orange rouge

TETE ET NUQUE

Brun

DOS ET AILES

Brun, égal et aussi foncé et chaud que possible.

QUEUE

Rectrices brun foncé.
Mâle : couvertures sus-caudales présentent une alternance de carreaux brun noir/blanc.
Femelle : Couvertures sus-caudales : une alternance de carreaux brun noir/crème clair
Sous-caudales : crème clair
Brun noir, entre le trait de l'œil et du bec blanc chez le mâle, crème chez la femelle.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC
YEUX

Foncé mais une couleur plus claire est permise.

ZONE DES JOUES

Brun noire

DESSINS DES FLANCS

Brun noir, avec de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle: brun légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DU MENTON A Mâle, brun noir sur une couleur de fond beige clair.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle : barre poitrinale brun noir ; dessous du corps crème clair.

PATTES ET ONGLES

Rouge orange

Femelle : couleur poitrinale brun clair ; dessous du corps crème clair.
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DIAMANT MANDARIN

JOUES NOIRES
DOS PÂLE
GRIS

Hérédités: Liée au sexe Récessive

BEC

Mâle rouge corail.
Femelle orange rouge .

TETE ET NUQUE

Gris argenté, sur la tête légèrement martelé.

DOS ET AILES

Gris argenté, avec une nette séparation de couleur entre le cou et le dos.

QUEUE

Rectrices gris noir.
Couvertures sus-caudales: alternance de carreaux noirs et blancs.
Couvertures-sous caudales : blanc.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Noir, entre le trait de l'œil et du bec blanc.

YEUX

Foncé mais une couleur plus claire est permise.

ZONE DES JOUES

Noire

DESSINS DES FLANCS

Noir parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : gris clair.

DESSINS DU MENTON A Mâle,noir sur un couleur de fond gris clair.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle : barre poitrinale noire, dessous du corps blanc.

PATTES ET ONGLES

Rouge orange

Femelle : couleur poitrinale gris clair. Dessous du corps blanc.
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DIAMANT MANDARIN

JOUES NOIRES
DOS PÂLE
BRUN

Hérédités: Liée au sexe Récessive

M.Piccinini
BEC

Mâle rouge corail.
Femelle orange rouge.

TETE ET NUQUE

Brun beige foncé.

DOS ET AILES

Gris, beige sale, avec une nette séparation de couleur entre le cou et le dos.

QUEUE

Rectrices gris brun foncé.
Couvertures sus-caudales: alternance de carreaux brun noir/blancs.
Couvertures sous-caudales : blanc

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Brun noir, entre le trait de l'œil et du bec blanc.

YEUX

Foncé mais une couleur plus claire est permise.

ZONE DES JOUES

Brun noir.

DESSINS DES FLANCS

Brun noir, avec de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle:brun beige.

DESSINS DU MENTON A Mâle,brun noir sur une couleur de fond beige clair.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle : barre poitrinale brun noir, dessous du corps blanc.

PATTES ET ONGLES

Rouge orange

Femelle : couleur poitrinale beige clair. Dessous du corps : blanc
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DIAMANT MANDARIN

JOUES NOIRES,
MASQUÉ GRIS

Hérédités: Liée au sexe Récessive

BEC

Mâle : rouge corail.
Femelle : rouge orange.

TETE ET NUQUE

Blanc, avec un reflet de couleur crème.

DOS ET AILES

Blanc, avec un reflet crémeux.

QUEUE

Rectrices gris clair.
Couvertures sus-caudales: alternance de carreaux noirs/blancs.
Couvertures sous- caudales : blanc.
Noir, entre le trait de l'œil et du bec blanc.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC
YEUX

Foncé, mais une couleur plus clair est permise.

ZONE DES JOUES

Noire.

DESSINS DES FLANCS

Noir parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle :blanc, avec un reflet crémeux.

DESSINS DU MENTON A Mâle, noir sur un couleur de fond gris très clair.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle, barre poitrinale noire, dessous du corps blanc.
Femelle : poitrine blanche, dessous du corps blanc.

PATTES ET ONGLES

Rouge orange
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DIAMANT MANDARIN

JOUES NOIRES,
MASQUÉ BRUN

Hérédités: Liée au sexe Récessive

M.Piccinini
BEC

Mâle rouge corail.
Femelle orange rouge.

TETE ET NUQUE

Blanc,avec un reflet beige clair.

DOS ET AILES

Blanc avec un reflet beige clair.

QUEUE

Rectrices brun clair.
Couvertures sus-caudales: alternance de carreaux brun foncé/blanc.
Couvertures sous caudales : blanc

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Brun noir entre le trait de l'œil et le trait du bec blanc.

YEUX

Foncé mais une couleur plus claire est permise.

ZONE DES JOUES

Brun noir

DESSINS DES FLANCS

Brun noir, avec de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle: blanc avec un reflet beige clair.

DESSINS DU MENTON A Mâle, brun noir sur une couleur de fond beige très clair.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle, barre poitrinale brun noir, dessous du corps blanc.
Femelle : poitrine blanche.
Dessous du corps : blanc.

PATTES ET ONGLES

Rouge orange
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DIAMANT MANDARIN

GRIS PASTEL
(dilué)

Hérédités: Dominante

BEC

Mâle : rouge corail.
Femelle : rouge orange.

TETE ET NUQUE

Gris argenté, avec un reflet bleuâtre.

DOS ET AILES

Beige, avec un reflet grisâtre.

QUEUE

Rectrices gris plomb, couvertures sus-caudales: carreaux gris plomb/blanc.
Couvertures sous-caudales aussi blanches que possible.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Gris plomb, entre le trait de l'œil et du bec blanc.

YEUX

Foncé, mais une couleur plus clair est autorisée.

ZONE DES JOUES

Mâle, crème léger avec un très léger reflet orange.
Femelle : gris argenté légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DES FLANCS

Mâle, crème orange léger, avec de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : gris argenté.

DESSINS DU MENTON A Mâle, gris plomb sur une légère couleur de fond argentée.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle, gris plomb, dessous du corps aussi blanc que possible.

PATTES ET ONGLES

Rouge-orange ; ongles avec une teinte plus foncée est autorisée.
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DIAMANT MANDARIN

BRUN PASTEL
(dilué)

Hérédités: Dominante –
Liée au sexe -

BEC

Mâle : rouge corail.
Femelle : rouge orange .

TETE ET NUQUE

Crème.

DOS ET AILES

Crème.

QUEUE

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Rectrices crème, couvertures sus-caudales chez le mâle: carreaux brun clair/blanc.
Couvertures sous-caudales: crème.
Femelle: brun clair/blanc crème.
Mâle, brun claire entre le trait de l'œil et du bec blanc.
Femelle: brun clair entre le trait de l'œil et du bec blanc crème.

YEUX

Foncé, mais une couleur plus clair est permise.

ZONE DES JOUES

Mâle, crème léger avec un très léger reflet orange.
Femelle : crème

DESSINS DES FLANCS

Mâle, crème orange léger, avec de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : crème.

DESSINS DU MENTON A Mâle, brun clair sur une légère couleur de fond crème clair.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle, brun clair, dessous du corps crème clair.
Femelle: poitrine et dessous du corps crème clair.

PATTES ET ONGLES

Rouge-orange.
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DIAMANT MANDARIN

DOS PÂLE GRIS
PASTEL

Hérédités: Dominante –
Liée au sexe

BEC

Mâle : rouge corail.
Femelle : rouge orange.

TETE ET NUQUE

Gris argenté.

DOS ET AILES

Argenté, avec un reflet crémeux. Nette séparation de couleur entre la cou et le dos.

QUEUE

Rectrices gris clair, Couvertures sus-caudales carreaux noir/blanc.
Couvertures sous-caudales : blanc

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Noir, entre le trait de l'œil et du bec blanc.

YEUX

Foncé, mais une couleur plus clair est permise.

ZONE DES JOUES

Mâle, blanc.
Femelle : gris argenté légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DES FLANCS

Mâle, crème orange léger, avec de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : gris argenté.

DESSINS DU MENTON A Mâle, noir sur une légère couleur de fond gris clair.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle, noir, dessous du corps blanc.
Femelle: poitrine gris clair, dessous du corps blanc.

PATTES ET ONGLES

Rouge orange.
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DIAMANT MANDARIN

DOS PÂLE BRUN
PASTEL

Hérédités: Dominante –
Liée au sexe

BEC

Mâle rouge corail.
Femelle orange rouge .

TETE ET NUQUE

Crème foncé.

DOS ET AILES

Crème avec un éclat chaud. Nette séparation de couleur entre le cou et le dos.

QUEUE

Rectrices brun clair,
Couvertures sus-caudales carreaux brun foncé/blanc.
Couvertures sous-caudales: blanc.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Brun, entre le trait de l'œil et du bec blanc.

YEUX

Foncé mais une couleur plus claire est permise.

ZONE DES JOUES

Mâle, blanc.
Femelle : crème légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DES FLANCS

Mâle, crème orange léger, avec de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : crème.

DESSINS DU MENTON A Mâle, brun noir sur une légère couleur de fond crème clair..
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle, brun noir, dessous du corps blanc.
Femelle: poitrine crème, dessous du corps blanc.

PATTES ET ONGLES

Rouge-orange
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DIAMANT MANDARIN

MASQUÉ GRIS
PASTEL

Hérédités: Liée au sexe Dominante

BEC

Mâle rouge corail.
Femelle orange rouge .

TETE ET NUQUE

Blanc avec un reflet légèrement crémeux.

DOS ET AILES

Blanc avec un éclat légèrement crémeux.

QUEUE

Rectrices blanches avec un léger reflet crémeux.
Couvertures sus-caudales carreaux gris noir/blanc.
Couvertures sous-caudales: blanc

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Gris noir, entre le trait de l'œil et du bec blanc.

YEUX

Foncé mais une couleur plus claire est permise.

ZONE DES JOUES

Mâle, blanc.
Femelle : blanc avec un reflet gris argenté.

DESSINS DES FLANCS

Mâle, orange pâle parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle :blanc avec un reflet gris argenté.

DESSINS DU MENTON A Mâle, gris noir sur une légère couleur de fond gris clair.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle, gris noir, dessous du corps blanc.
Femelle: poitrine blanche avec un reflet gris argenté, dessous du corps blanc.

PATTES ET ONGLES

Rouge-orange
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DIAMANT MANDARIN

MASQUÉ BRUN
PASTEL

Hérédités: Liée au sexe Dominante

BEC

Mâle rouge corail.
Femelle orange rouge.

TETE ET NUQUE

Blanc avec un reflet légèrement crémeux.

DOS ET AILES

Blanc avec un reflet de couleur crème.

QUEUE

Rectrices blanches avec un reflet crémeux.
Couvertures sus-caudales carreaux brun/blanc.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Brun, entre le trait de l'œil et du bec blanc.

YEUX

Foncé mais une couleur plus claire est permise.

ZONE DES JOUES

Mâle, blanc.
Femelle : blanc avec un léger reflet crémeux.

DESSINS DES FLANCS

Mâle, orange pâle parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : blanc avec un reflet de couleur crème.

DESSINS DU MENTON A Mâle, brun sur une couleur de fond blanc crème.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle, brun, dessous du corps blanc.
Femelle: poitrine blanche avec un reflet crémeux, dessous du corps blanc.

PATTES ET ONGLES

Rouge-orange.
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DIAMANT MANDARIN

TOPAZE (agate)
GRIS

Hérédités: Récessive

BEC

Mâle : rouge corail.
Femelle : orange rouge.

TETE ET NUQUE

Gris perlé, sur la tête légèrement perlé.

DOS ET AILES

Gris beige foncé, aussi égal que possible. Nette séparation de couleur entre le cou et le dos.

QUEUE

Rectrices gris foncé.
Couvertures sus-caudales carreaux gris noir/blanc.
Sous-caudales : crème clair.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Mâle, gris noir, entre le trait de l'œil et du bec blanc.
Femelle: gris noir, entre le trait de l'œil et du bec blanc crème.

YEUX

Foncé mais une couleur plus claire est permise.

ZONE DES JOUES

Mâle, brun orange profond.
Femelle: gris perlé légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DES FLANCS

Mâle, brun châtain parsemés de points blancs ronds et réguliers.
Femelle : gris beige foncé.

DESSINS DU MENTON A Mâle, gris noir sur une couleur de fond gris clair.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle gris noir, dessous du corps blanc crème.
Femelle : poitrine gris clair, dessous du corps blanc crème.

PATTES ET ONGLES

Rouge orange.
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DIAMANT MANDARIN

TOPAZE (agate)
BRUN

Hérédités: Liée au sexe Récessive

BEC

Mâle rouge corail.
Femelle orange rouge .

TETE ET NUQUE

Brun cannelle

DOS ET AILES

Brun cannelle, avec un reflet de couleur ocre.

QUEUE

Rectrices brun,
Couvertures sus-caudales carreaux brun/blanc.
Sous-caudales : crème chaud.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Brun, entre le trait de l'œil et du bec blanc crème.

YEUX

Foncé mais une couleur plus claire est permise.

ZONE DES JOUES

Mâle, brun orange profond.
Femelle: brun canelle, légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DES FLANCS

Mâle, brun châtain parsemés de points blancs ronds et réguliers.
Femelle : brun cannelle avec un reflet de couleur ocre.

DESSINS DU MENTON A Mâle brun, sur une couleur de fond crème.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle brun orange profond, dessous du corps crème aussi chaud que possible.
Femelle : poitrine brun beige, dessous du corps crème aussi chaud que possible.

PATTES ET ONGLES

Rouge-orange
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DIAMANT MANDARIN

TOPAZE (agate)
DOS PÂLE GRIS

Hérédités: Récessive Liée au sexe

BEC

Mâle rouge corail.
Femelle orange rouge .

TETE ET NUQUE

Gris perlé, sur la tête légèrement perlé.

DOS ET AILES

Gris argenté clair avec un reflet crémeux. Nette séparation de couleur entre le cou et le dos.

QUEUE

Rectrices gris foncé,
Couvertures sus-caudales carreaux gris noir/blanc.
Sous-caudales : blanc.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Gris noir, entre le trait de l'œil et du bec blanc.

YEUX

Foncé mais une couleur plus claire est permise.

ZONE DES JOUES

Mâle, brun orange, aussi profond que possible.
Femelle: gris argent.

DESSINS DES FLANCS

Mâle, brun orange parsemés de points blancs ronds et réguliers.
Femelle : gris argenté clair avec un reflet crémeux.

DESSINS DU MENTON A Mâle, gris foncé sur une couleur de fond gris argent.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle gris noir, dessous du corps blanc.
Femelle : poitrine argent gris clair, dessous du corps blanc.

PATTES ET ONGLES

Rouge-orange
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DIAMANT MANDARIN

TOPAZE (agate)
DOS PÂLE BRUN

Hérédités: Récessive Liée au sexe

M.Piccinini
BEC

Mâle rouge corail.
Femelle orange rouge .

TETE ET NUQUE

Brun, avec un reflet brun cannelle.

DOS ET AILES

Brun cannelle, avec un reflet de couleur ocre. Nette séparation entre le cou et le dos.

QUEUE

Rectrices brun,
Couvertures sus-caudales carreaux brun/blanc.
Sous-caudales : blanc.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Brun, entre le trait de l'œil et du bec blanc.

YEUX

Foncé mais une couleur plus claire est permise.

ZONE DES JOUES

Mâle, brun orange, aussi profond que possible.
Femelle: brun, avec un reflet brun cannelle, légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DES FLANCS

Mâle, brun orange profond parsemés de points blancs ronds et réguliers.
Femelle : brun canelle avec un reflet de couleur ocre.

DESSINS DU MENTON A Mâle brun, sur une couleur de fond beige clair.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle brun orange, dessous du corps blanc.
Femelle : poitrine brun beige, dessous du corps blanc.

PATTES ET ONGLES

Rouge-orange
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DIAMANT MANDARIN

PHAÉO (isabelle)
GRIS

Hérédités: Récessive

BEC

Mâle rouge corail.
Femelle orange rouge.

TETE ET NUQUE

Gris souris égal.

DOS ET AILES

Gris souris égal.

QUEUE

Rectrices gris clair,
Couvertures sus-caudales carreaux gris souris/blanc.
Sous-caudales : blanc crème.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Gris noir, entre le trait de l'œil et du bec blanc.

YEUX

Foncé mais une couleur plus claire est permise.

ZONE DES JOUES

Mâle, brun orange profond.
Femelle: gris clair.

DESSINS DES FLANCS

Mâle, brun châtain parsemés de points blancs ronds et réguliers.
Femelle : gris clair.

DESSINS DU MENTON A Mâle, gris clair sur une couleur de fond argenté léger.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle: gris, dessous du corps aussi blanc que possible.
Femelle: poitrine gris clair, dessous du corps crème clair.

PATTES ET ONGLES

Rouge-orange; ongles avec une teinte plus foncée est autorisée.
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DIAMANT MANDARIN

PHAÉO (isabelle)
BRUN

Hérédités: Récessive

BEC

Mâle : rouge corail
Femelle : orange rouge

TETE ET NUQUE

Crème clair

DOS ET AILES

Crème clair, légèrement plus chaud que la teinte de la tête.

QUEUE

Rectrices crème,
Couvertures sus-caudales mâle, carreaux crème /blanc.
Femelle: carreaux crème/blanc crème
Sous-caudales : crème.
Mâle, manque, entre le trait loral et le trait du bec blanc.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Femelle: manque, entre le bec et la joue blanc crème.
YEUX

Foncé mais une couleur plus claire est permise.

ZONE DES JOUES

Mâle, brun orange profond.
Femelle: crème clair.

DESSINS DES FLANCS

Mâle, brun châtain parsemés de points blancs ronds et réguliers.
Femelle : crème.

DESSINS DU MENTON A Manquant.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Manquant. La couleur de la poitrine est crème clair avec un léger reflet argenté, dessous du corps
crème.

PATTES ET ONGLES

Rouge orange

43
DIAMANT MANDARIN

JOUES GRISES

Hérédités: Dominante -

BEC

Mâle rouge corail.
Femelle rouge-orange.

TETE ET NUQUE

Blanc.

DOS ET AILES

Blanc.

QUEUE

Blanc, couvertures sous-caudales crème chaud.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Gris noir.

YEUX

Foncé, mais une couleur légèrement plus claire est permise.

ZONE DES JOUES

Gris ardoise.

DESSINS DES FLANCS

Brun avec un voile gris parsemés de points blancs ronds et réguliers.
Femelle : crème foncé.

DESSINS DU MENTON A Gris noir sur un fond de couleur gris clair.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle gris foncé, dessous du corps crème.
Femelle: poitrine gris argenté, dessous du corps crème.

PATTES ET ONGLES

Rouge-orange.
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DIAMANT MANDARIN

JOUES BRUNES

Hérédités: Liée au sexe Dominante -

BEC

Mâle rouge corail.
Femelle rouge-orange.

TETE ET NUQUE

Blanc.

DOS ET AILES

Blanc.

QUEUE

Blanc, couvertures sous-caudales crème chaud.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Brun gris.

YEUX

Foncé, mais une couleur légèrement plus claire est permise.

ZONE DES JOUES

Brun chaud.

DESSINS DES FLANCS

Brun avec un voile gris parsemés de points blancs ronds et réguliers.
Femelle : crème foncé

DESSINS DU MENTON A Brun gris sur un fond de couleur crème clair.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle brun gris, dessous du corps crème chaud.
Femelle: poitrine crème clair, dessous du corps crème chaud.

PATTES ET ONGLES

Rouge-orange
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DIAMANT MANDARIN

POITRINE BLANCHE
GRIS

Hérédités: Récessive

BEC

Mâle rouge corail
Femelle rouge-orange

TETE ET NUQUE

Gris ardoise, légèrement martelé.

DOS ET AILES

Gris ardoise avec un ourlet blanc sur la couverture alaire.

QUEUE

Carreaux gris clair/blanc,
couvertures sous-caudales blanches.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Manque.

YEUX

Foncé, mais une couleur légèrement plus claire est permise.

ZONE DES JOUES

Mâle brun orange aussi profond que possible.

DESSINS DES FLANCS

Brun châtain parsemés de points blancs ronds et réguliers.
Femelle: gris clair.

DESSINS DU MENTON A Blanc.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Blanc.

PATTES ET ONGLES

Rouge-orange.
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DIAMANT MANDARIN

POITRINE BLANCHE
BRUN

Hérédités: Liée au sexe Récessive

BEC

Mâle rouge corail.
Femelle rouge-orange.

TETE ET NUQUE

Brun beige foncé.

DOS ET AILES

Brun beige foncé avec un ourlet blanc sur la couverture alaire.

QUEUE

Carreaux brun clair/blanc.
couvertures sous-caudales blanches.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Manque.

YEUX

Foncé, mais une couleur légèrement plus claire est permise.

ZONE DES JOUES

Mâle brun orange aussi profond que possible.
Femelle: blanc pur.

DESSINS DES FLANCS

Brun châtain parsemés de points blancs ronds et réguliers.
Femelle: brun clair.

DESSINS DU MENTON A Blanc.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Blanc.

PATTES ET ONGLES

Rouge-orange.
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DIAMANT MANDARIN

BLANC

Hérédités: Récessive

BEC

Mâle rouge corail.
Femelle rouge-orange.

TETE ET NUQUE

Blanc.

DOS ET AILES

Blanc .

QUEUE

Blanc.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Manque.

YEUX

Foncé, mais une couleur légèrement plus claire est permise.

ZONE DES JOUES

Blanc.

DESSINS DES FLANCS

Blanc.

DESSINS DU MENTON A Blanc.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Blanc.

PATTES ET ONGLES

Rouge-orange.
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DIAMANT MANDARIN

Á DESSIN GRIS
(sellé)

Hérédités: Récessive

BEC

Mâle rouge corail.
Femelle rouge-orange.

TETE ET NUQUE

Blanc.

DOS ET AILES

Dos et petites couvertures alaires gris, rémiges blanches .

QUEUE

Blanc.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Manque.

YEUX

Foncé, mais une couleur légèrement plus claire est permise.

ZONE DES JOUES

Blanc.

DESSINS DES FLANCS

Blanc.

DESSINS DU MENTON A Blanc
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Blanc, doit obligatoirement être présente la culotte noire se prolongeant en crème clair.

PATTES ET ONGLES

Rouge-orange

49

DIAMANT MANDARIN

Á DESSIN BRUN
(sellé)

Hérédités: Récessive –
Liée au sexe

BEC

Mâle rouge corail.
Femelle rouge-orange.

TETE ET NUQUE

Blanc.

DOS ET AILES

Dos et petites couvertures alaires bruns, rémiges blanches .

QUEUE

Blanc.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Manque.

YEUX

Foncé, mais une couleur légèrement plus claire est permise.

ZONE DES JOUES

Blanc.

DESSINS DES FLANCS

Blanc.

DESSINS DU MENTON A Blanc.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Blanc, doit obligatoirement être présente la culotte brun noir se prolongeant en crème clair.

PATTES ET ONGLES

Rouge-orange.
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DIAMANT MANDARIN

DESSINE Á
CAPUCHON
GRIS

BEC

Mâle rouge corail.
Femelle rouge-orange.

TETE ET NUQUE

Blanc avec un capuchon gris.

DOS ET AILES

Dos et petites couvertures alaires gris, rémiges blanches.

QUEUE

Blanc.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Manque .

YEUX

Foncé, mais une couleur légèrement plus claire est permise.

ZONE DES JOUES

Blanc.

DESSINS DES FLANCS

Blanc.

DESSINS DU MENTON A Blanc .
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Blanc, doit obligatoirement être présente la culotte noire se prolongeant en crème clair.

PATTES ET ONGLES

Rouge-orange
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DIAMANT MANDARIN

DESSINE Á
CAPUCHON
BRUN

BEC

Mâle rouge corail.
Femelle rouge-orange.

TETE ET NUQUE

Blanc avec un capuchon brun.

DOS ET AILES

Dos et petites couvertures alaires bruns, rémiges blanches.

QUEUE

Blanc.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Manque .

YEUX

Foncé, mais une couleur légèrement plus claire est permise.

ZONE DES JOUES

Blanc.

DESSINS DES FLANCS

Blanc.

DESSINS DU MENTON A Blanc.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Blanc, doit obligatoirement être présente la culotte brun noir se prolongeant en crème clair.

PATTES ET ONGLES

Rouge-orange
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DIAMANT MANDARIN

BEC JAUNE
GRIS
(et toutes couleurs)

Hérédités: Récessive

BEC

Jaune profond

TETE ET NUQUE

Gris ardoise sur la tête légèrement martelé

DOS ET AILES

Gris ardoise un peu plus foncé que la tête

QUEUE

Rectrices noires
Sus-caudales présentent une alternance de carreaux noirs et blancs.
Sous-caudales : crème clair

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Noir, entre le trait de l'œil et le trait du bec : blanc

YEUX

Foncé, mais une couleur plus clair est autorisée

ZONE DES JOUES

Brun orange profond.
Femelle : gris ardoise légèrement plus clair que la tête

DESSINS DES FLANCS

Brun chatain parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : gris légèrement plus clair que la tête

DESSINS DU MENTON A Mâle, noir sur une couleur de fond gris clair.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle : barre poitrinale noire, dessous du corps aussi blanc que possible.
Femelle : couleur poitrinale gris ardoise légèrement plus claire que la tête, dessous du corps blanc
crème.

PATTES ET ONGLES

Jaune

53

DIAMANT MANDARIN

BEC JAUNE
BRUN
(et toutes
couleurs)

Hérédités: Liée au sexe Récessive

BEC

Jaune profond.

TETE ET NUQUE

Brun.

DOS ET AILES

Brun, égal aussi foncé et chaud que possible.

QUEUE

Rectrices brun foncé.
Mâle : sus-caudales présentent une alternance de carreaux brun noir et blancs.
Femelle : sus-caudales : carreaux brun noir et crème clair.
Sous-caudales : crème.
Brun noir, entre le trait de l'œil et du bec, chez le mâle: blanc , et chez la femelle : crème.

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC
YEUX

Foncé, mais une couleur plus clair est autorisée.

ZONE DES JOUES

Brun orange profond.
Femelle : brun légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DES FLANCS

Brun chatain parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : brun légèrement plus clair que la tête.

DESSINS DU MENTON A Mâle,brun noir sur une couleur de fond beige clair.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle : barre poitrinale brun noir, dessous du corps crème clair.

PATTES ET ONGLES

Jaune.

Femelle : couleur poitrinale brun clair, avec un reflet grisâtre. Dessous du corps crème clair.

54

DIAMANT MANDARIN

HUPPÉ GRIS
(et toutes
couleurs)

GRIS :Hérédités: Dominante
BRUN : Hérédités: liée au
sexe - Dominante -

E. Ciccarelli
BEC

Mâle : rouge corail
Femelle : rouge orange

TETE ET NUQUE

Huppe : formation de la rosette au milieu du crâne.

DOS ET AILES

Gris ardoise un peu plus foncé que la tête

QUEUE

Rectrices noires
Sus-caudales présentent une alternance de carreaux noirs et blancs.
Sous-caudales : crème clair

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC

Noir, entre le trait de l'œil et le trait du bec : blanc

YEUX

Foncé, mais une couleur plus clair est autorisée

ZONE DES JOUES

Brun orange profond.
Femelle : gris ardoise légèrement plus clair que la tête

DESSINS DES FLANCS

Brun chatain parsemés de petits points blancs ronds et réguliers.
Femelle : gris légèrement plus clair que la tête

DESSINS DU MENTON A Mâle, noir sur une couleur de fond gris clair.
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle : barre poitrinale noire, dessous du corps aussi blanc que possible.
Femelle : couleur poitrinale gris ardoise légèrement plus claire que la tête, dessous du corps blanc
crème.

PATTES ET ONGLES

Rouge orange; ongles avec une teinte plus foncée est autorisée.

DIAMANT MANDARIN

INO – GRIS

Hérédités: Récessive

BEC
TÊTE ET NUQUE

Mâles: rouge corail
Femelles: rouge orange
Beige clair, plus saturé dans les mâles

DOS ET AILES

Beiges très clair, uniforme

QUEUE

Rectrices beige clair
Sus caudales beige foncé avec alternance de bandes blanches
Sous caudales blanchâtre

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC
(Moustachial)
YEUX

Larme (trait loral) et trait du bec sont beige foncé.
Entre ces deux lignes, la face, bien délimité à la partie supérieure par le lore, doit être blanche et
largement présente.
Rougeâtre

ZONE DES JOUES

Mâles: la joue est crème clair
Femelles: la joue est beige très clair

DESSINS DES FLANCS

Mâles: chamois (châtain) clair, garnis uniformément ornés de points ronde (blancs) et réguliers
Femelles: beige très clair égal au dos

DESSINS DU MENTON A Mâles: le couleur de fond blanchâtre, marquée de zébrures beige foncé, délimitées par la barre de
LA BARRE POITRINALE poitrine beige foncé aussi
Femelles: beige très clair et uniforme
DESSINS DE LA
Mâles: barre de poitrine beige foncé , ventre et région anale blanchâtre (culotte beige foncé )
POITRINE, VENTRE ET
Femelle : poitrine, ventre et région anale blanchâtre
RÉGION ANALE
PATTES ET ONGLES

Orange intense
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DIAMANT MANDARIN

INO – BRUN

Hérédités: Récessive liée au
sexe

BEC
TÊTE ET NUQUE

Mâles: rouge corail
Femelles: rouge orangé
Beige clair uniforme

DOS ET AILES

Beiges très uniforme avec les ailes légèrement plus intenses

QUEUE

Rectrices beige clair comme les rémiges
Sus caudales beige foncé avec alternance de bandes blanches
Sous caudales crème

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC
(Moustachial)
YEUX

Trait du bec et larme (trait loral) de couleur beige foncé / brunâtre.
Entre ces deux lignes, la face, bien délimité à la partie supérieure par le lore, doit être blanchecrème clair, et largement présente.
Rouge sombre

ZONE DES JOUES

Mâles: la joue est crème clair intense
Femelles: beige clair

DESSINS DES FLANCS

Mâles: châtain clair, garnis uniformément de points ronde (blancs) et réguliers
Femelles: beige clair égal au dos

DESSINS DU MENTON A Mâles: le couleur de fond beige clair, marquée de zébrures beige foncé / brunâtre , délimitées par
LA BARRE POITRINALE la barre de poitrine beige foncé aussi
Femelles: menton et gorge beige clair
DESSINS DE LA
Mâle: barre de poitrine beige foncé / brunâtre , ventre crème, région anale crème (culotte beige
POITRINE, VENTRE ET
foncé )
RÉGION ANALE
Femelle : poitrine et ventre crème clair et région anale crème

PATTES ET ONGLES

Orangè
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DIAMANT MANDARIN

EUMO GRIS

Hérédités: Récessive

BEC
TÊTE ET NUQUE

Mâle: rouge corail
Femelle: rouge orangé
Gris anthracite dans les mâles, gris très foncé dans la femelle

DOS ET AILES

Gris anthracite

QUEUE

De couleur noire avec quelques dessins blancs

TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC
(Moustachial)
YEUX

Le trait moustachial et le trait loral sont noir intense.
Entre ces deux lignes, la face, bien délimité à la partie supérieure par le lore, doit être noire et
largement présente.
Noir

ZONE DES JOUES

Mâle: de couleur anthracite
Femelles: gris foncé

DESSINS DES FLANCS

Mâle: de couleur châtain très foncé, sans points

DESSINS DU MENTON A Mâle: de couleur noire avec quelques zébrures de couleur grisâtre
LA BARRE POITRINALE
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle: noir intense
Femelle : poitrine, ventre et région anale grisâtre foncé

PATTES ET ONGLES

Rouge orangé
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DIAMANT MANDARIN

EUMO BRUN

Hérédités: Récessive liée au
sexe

BEC
TÊTE ET NUQUE
DOS ET AILES
QUEUE
TRAIT LORAL ET
TRAIT DU BEC
(Moustachial)

YEUX
ZONE DES JOUES

Mâle: rouge corail
Femelle: rouge orangé
Mâles : gris brunâtre
Femelle: brun grisâtre foncé
Gris anthracite
Femelle: brun grisâtre foncé uniforme
De couleur gris brunâtre foncé avec quelques dessins blancs
Femelle: couvertures de queue noir-brun
Le trait moustachial et le trait loral sont noir grisâtre.
Entre ces deux lignes, la face, bien délimité à la partie supérieure par le lore, doit être noire et
largement présente.
Femelle: Le trait moustachial et le trait loral sont noir intense.
Entre ces deux lignes, la face, bien délimité à la partie supérieure par le lore, doit être noire et
largement présente
Noir
Femelle : noir
Mâle: de couleur brun orangé clair
Femelles: brun-grisâtre foncé

DESSINS DES FLANCS

Mâle: de couleur châtain , sans points
Femelle : de couleur brun foncé, plus foncée que le dos
DESSINS DU MENTON A Mâle: de couleur brun avec quelques zébrures de couleur brunâtre
LA BARRE POITRINALE Femelle: de couleur brun grisâtre foncé
DESSINS DE LA
POITRINE, VENTRE ET
RÉGION ANALE

Mâle: brun intense
Femelle : de couleur brun foncé

PATTES ET ONGLES

Rouge orangé
Femelle : orange rouge

O.M.J. 10/2017
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GRIS PANACHÉ
Dessins obligatoires
Chez le mâle
trait du bec
trait loral
zébrures
dessin des joues
barre poitrinale
dessin des flancs
blocs de queue

Chez la femelle
trait du bec
trait loral

blocs de queue

REMARQUES CONCERNANT LES JUGEMENTS
D’un manière globale, le panaché doit présenter un panachage compris entre 40 et 60% de toutes les
marques et de toutes les zones de couleur et cela avec une symétrie parfaite. Cette symétrie n’est
pratiquement jamais atteinte et le juge peut donc pénaliser dans la majorité des cas. Si nous voulons
encore rencontrer ces oiseaux aux expositions, le juge se devra de coter avec moins de rigueur.

GENETIQUE ET CONSEILS POUR L’ELEVAGE
FACTEUR AUTOSOMAL RECESSIF PAR RAPPORT A LA COULEUR SAUVAGE.

panaché x panaché : à déconseiller car les zones blanches vont prendre trop d’ampleur.
mâle panaché x femelle grise:
100% gris split pour panaché.
mâle gris split panaché x femelle gris split panaché:
25% gris.
50% gris split pour panaché.
25% gris panaché.

Gris Panaché

MALE

FEMELLE

front, tête, nuque: d’un gris foncé avec un reflet
bleuâtre.

front, tête, nuque: de couleur grise, légèrement
martelé.

( panachage entre 40 et 60%)

( panachage entre 40 et 60%)

joues: d’un brun orange très profond (panachées
entre 40 et 60%).

joues: de couleur grise (panachées entre 40 et
60%).

ligne de bec et trait oculaire: noirs ( panachage
entre 40 et 60%). Entre ces deux marques, la zone
parotidienne est d’un blanc pur.

ligne de bec et trait oculaire: noirs (panachage
entre 40 et 60%). Entre ces deux marques, la zone
parotidienne est d’un blanc pur.

menton, gorge et début de poitrine: couleur de
fond blanchâtre.

menton, gorge et début de la poitrine: d’un gris
clair uniforme et sans rejet (panachage d’environ
50%).

Les zébrures doivent être noires (panachées entre
40 et 60 %) et bien nettes. Une barra poitrinale
noire très apparente les délimite (panachée entre
40 et 60%).
de la barre poitrinale jusqu’à la région anale: de
couleur la plus blanche possible ( entre 40 et 60%
de

reste du dessous du corps jusqu’à la région anale:
blanc-crème (50% environ de panachage).

blanc).
flancs: d’un brun châtain foncé ,parsemés de petits flancs: de couleur grise, un peu plus claire que le
points blancs, ronds, nets et réguliers ( panachés
dos. (panachage d’environ 50%).
entre 40 et 60%).
dos et ailes: gris, un rien plus clair que sur l’arrière- dos et ailes: gris, un rien plus clair que sur l’arrièretête.
tête.
Un liseré gris clair est toléré sur les rémiges
primaires

Un liseré gris clair régulier est toléré sur les rémiges

s’il se présente d’une manière régulière. Des reflets primaires. Des reflets brunâtres sont toujours
brunâtres sont fautifs (panachage d’environ 50%). fautifs. (panachage d’environ 50%).
croupion: Les côtés sont noirs, le milieu blanc. Il
peut être panaché.

croupion: Les cotés sont noirs, le milieu blanccrème. Il peut être panaché.

queue: Les sus-caudales présentent une alternance queue: Les sus-caudales présentent une alternance
de
de
carreaux noirs et blancs. Elles peuvent être
panachées. Les rectrices sont noires et les souscaudales d’un crème clair; elles doivent les unes et
les autres montrer un panachage d’environ 50%.

carreaux noirs et blancs. Elles peuvent être
panachées. Les rectrices sont noires, les souscaudales crème; elles doivent les unes et les autres
montrer un panachage d’environ 50%

pattes, ongles: orange-rouge.

pattes, ongles: orange-rouge.

bec: corallin.

bec: orange-rouge.

yeux: brun foncé.

yeux: brun foncé.
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Brun Panaché

Dessins obligatoires
Chez le mâle
trait du bec
trait loral
zébrures
dessin des joues
barre poitrinale
dessin des flancs
blocs de queue

Chez la femelle
trait du bec
trait loral

blocs de queue

REMARQUES CONCERNANT LES JUGEMENTS
Voir les remarques concernant le gris panaché.

GENETIQUE ET CONSEILS POUR L’ELEVAGE
PANACHE: FACTEUR AUTOSOMAL RECESSIF PAR RAPPORT A LA COULEUR SAUVAGE.
BRUN: LIE AU SEXE RECESSIF.

Voir les remarques concernant le gris panaché en remplaçant gris par brun.
P.S. Cet élevage consiste en un pur travail de sélection.

Brun Panaché

MALE

FEMELLE

front, tête, nuque: de couleur brune (panachage
entre 40 et 60%).

front, tête, nuque: de couleur brune (panachage
entre 40 et 60%).

joues: d’un brun orange très profond (panachées
entre 40 et 60%).

joues: de couleur brune légèrement plus claire que
sur la tête (panachées entre 40 et 60%).

ligne de bec et trait oculaire: d’un brun foncé
(panachage entre 40 et 60%). Entre ces deux
marques, la zone parotidienne doit être la plus
blanche possible.

ligne de bec et trait oculaire: bruns ( panachage entre
40 et 60%). Entre ces deux marques, la zone
parotidienne est de couleur crème.

menton, gorge et début de la poitrine: couleur de
fond brun clair argenté.

menton, gorge et début de la poitrine: d’un brun clair
avec un reflet grisâtre (panachage d’environ 50%).

Les zébrures doivent être d’un brun foncé
(panachées entre 40 et 60%) et bien nettes. Une
bande brun foncé très
apparente les délimite (panachée entre 40 et 60%).
de la barre poitrinale jusqu’à la région anale:

reste du dessous du corps jusqu’à la région anale:

de couleur crème uniforme (environ 50% de blanc).

d’un crème uniforme (50% environ de panachage).

flancs: d’un brun châtain foncé, parsemés de petits
points blancs, ronds, nets et réguliers (panachés
entre 40 et 60%)

flancs: d’un brun foncé plus clair que sur le dos
(panachage d’environ 50%).

dos et ailes: d’un brun le plus chaud possible.

dos et ailes: d’un brun le plus chaud possible.

Des reflets grisâtres sont toujours fautifs
(panachage d’environ 50%).

Des reflets grisâtres sont toujours fautifs (panachage
d’environ 50%).

croupion: Les côtés sont brun foncé, le milieu
crème. Il peut être panaché.

croupion: Les côtés sont brun noir, le milieu d’un
crème chaud. Il peut être panaché.

queue: Les sus-caudales présentent une alternance
de carreaux brun foncé et blancs. Elles peuvent être
panachées.
Les rectrices sont brun foncé, les sous-caudales
d’un crème aussi chaud que possible. Elles doivent
les unes et les autres montrer un panachage
d’environ 50%.
pattes, ongles: orange-rouge.

queue: Les sus-caudales présentent une alternance
de carreaux brun foncé et crèmes. Elles peuvent être
panachées.
Les rectrices sont brun foncé, les sous-caudales d’un
crème chaud. Elles doivent les unes et les autres
montrer un panachage d’environ 50%.

bec: corallin.

bec: orange-rouge.

yeux: brun foncé.

yeux: brun foncé.

pattes, ongles: orange-rouge.
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EXEMPLES D’ACCOUPLEMENT

Trasmission autosamale dominante

Mâle gris dilué x Femelle gris

♂ 50% Gris

♀ 50% Gris

♂ 50% Gris dilué

♀ 50% Gris diluée

1-Trasmission liée au sexe

Mâle gris dos clair x Femelle gris dos clair

♂ 100% Gris dos clair

♀ 100% Gris dos clair

2-Trasmission liée au sexe

Mâle Gris/Ino x Femelle Ino

♂ 50% Gris Ino

♀ 50% Gris Ino

♂ 50% Gris/ Ino

♀ 50% Gris/ Ino

1-Trasmission récessive

Mâle Gris Joue noire x Femelle Grise Joue noire

♂ 100% Gris Joue noire

♀ 100% Gris Joue noire

2-Trasmission récessive

Mâle Gris Joue noire x Femelle Grise/Joue noire

♂ 50% Gris Joue noire

♀ 50% Gris Joue noire

♂ 50% Gris/ Joue noire

♀ 50% Gris/ Joue noire

3-Trasmission récessive

Mâle Gris x Femelle Grise Eumo

♂ 100% Gris /Eumo

♀ 100% Gris /Eumo

EXEMPLE DE CLASSES POUR EXPOSITIONS INTERNATIONALES ET
CHAMPIONNAT DU MONDE C.O.M.

Stam 4

Diamants mandarins
Taeniopygia guttata guttata

Individuel

F1 1
F1 3
F1 5
F1 7
F1 9
F1 11
F1 13

Diamant mandarin Gris
Diamant mandarin Brun
Diamant mandarin Dos pâle gris
Diamant mandarin Dos pâle brun
Diamant mandarin Masqué gris
Diamant mandarin Masqué brun
Diamant mandarin Poitrine noire gris brun dos pâle masqué
Diamant mandarin Poitrine orange gris brun dos pâle masqué
Orange
Diamant mandarin Face noire (black-face) gris brun dos pâle
masqué
Diamant mandarin Joues noires gris brun dos pâle masqué
Diamant mandarin Dilué (Pastel) gris brun dos pâle masqué
Diamant mandarin Topaze (ex-agate) gris brun dos pâle
masqué.
Diamant mandarin Phaéo (ex-isabelle) gris brun
Diamants mandarins Phaéo (ex-isabelle) autres combinaisons
Diamant mandarin Joues grises et brunes
Diamant mandarin Poitrine blanche gris brun
Diamant mandarin Blanc
Diamant mandarin Sellé et Sellé à capuchon gris brun
Diamant mandarin Becs jaunes toutes couleurs
Diamant mandarin gris autres combinaisons phénotype AVEC
Poitrine orange
Diamant mandarin brun autres combinaisons phénotype AVEC
Poitrine orange
Diamant mandarin gris autres combinaisons phénotype SANS
Poitrine orange
Diamant mandarin brun autres combinaisons phénotype SANS
Poitrine orange
Diamant mandarin Huppé toutes couleurs
Diamant mandarin Autres mutation non prévues
Diamant mandarin Nouvelles mutations en étude (pas des
médailles)

F1 2
F1 4
F1 6
F1 8
F1 10
F1 12
F1 14
F1 16

F1 15
F1 17
F1 19
F1 21
F1 23
F1 25
F1 27
F1 29
F1 31
F1 33
F1 35
F1 37
F1 39
F1 41
F1 43
F1 45
F1 47
F1 49
F1 51

F1 18
F1 20
F1 22
F1 24
F1 26
F1 28
F1 30
F1 32
F1 34
F1 36
F1 38
F1 40
F1 42
F1 44
F1 46
F1 48
F1 50
F1 52

DIAMANTS MANDARINS
Taeniopygia guttata guttata

HEREDITES DES COULEURS
MUTATIONS ET COMBINAISONS DE MUTATIONS
COULEURS ET
MUTATIONS

SÉRIES

Gris

HÉRÉDITÉS

Gris

Dominante

Brun

Liée au sexe

Gris

Liée au sexe

Brun

Liée au sexe

Brun

Dos Pâle

Liée au sexe
Gris
Masqué

Liée au sexe
Brun

Gris

Récessive

Brun

Liée au sexe
Récessive

Dos Pâle Gris

Liée au sexe
Récessive

Poitrine noire

Dos Pâle Brun

Liée au sexe
Récessive

Figure

♂ et ♀

Masqué Gris

Liée au sexe
Récessive

Poitrine noire
Masqué Brun
Liée au sexe
Récessive
Récessive
Gris

Brun

Dos pâle gris

Dos pâle brun

Poitrine orange

Masqué gris

Masqué brun

Face noire
(black-face)

Liée au sexe
Récessive

Liée au sexe
Récessive

Liée au sexe
Récessive

Liée au sexe
Récessive

Liée au sexe
Récessive

Gris

Dominante

Brun

Liée au sexe
Dominante

Dos pâle gris

Liée au sexe
dominante

Dos pâle brun

Liée au sexe
Dominante

Masqué gris

Liée au sexe
Dominante

Masqué brun

Liée au sexe
Dominante

Joues Noires

Gris

Récessive

Brun

Liée au sexe
Récessive

Dos pâle gris

Liée au sexe
Récessive

Dos pâle brun

Liée au sexe
Récessive

Masqué gris

Liée au sexe
Récessive

Masqué brun

Liée au sexe
Récessive

Gris

Dominante

Brun

Dominante
Liée au sexe

Dos pâle gris

Dominante
Liée au sexe

Dos pâle brun

Dominante
Liée au sexe

Masqué gris

Dominante
Liée au sexe

Masqué brun

Dominante
Liée au sexe

Gris

Récessive

Brun

Récessive
Liée au sexe

Dos pâle gris

Récessive
Liée au sexe

Dilué (Pastel)

Topaze (ex-agate)

Phaéo (ex-isabelle)

Dos pâle brun

Récessive
Liée au sexe

Masqué gris

Récessive
Liée au sexe

Masqué brun

Récessive
Liée au sexe

GRIS

Récessive

BRUN

Récessive

GRIS Poitrine Noire

Récessive

BRUN Poitrine Noire

Récessive

GRIS Poitrine Orange

Récessive

BRUN Poitrine Orange

Récessive

GRIS Poitrine Noire
Poitrine Orange

Récessive

BRUN Poitrine Noire

Récessive

GRIS Face Noire

Récessive Dominante

Phaéo
(ex-isabelle) autres
combinaisons

BRUN Face Noire

GRIS Face Noire Poitrine Orange

Joues (grises et
brunes)

Poitrine blanche

Récessive
Dominante

Récessive
Dominante

BRUN Face Noire
Poitrine Orange

Récessive
Dominante

GRIS Face Noire
Poitrine Noire Poitrine
Orange

Récessive
Dominante

BRUN Face Noire
Poitrine Noire Poitrine
Orange

Récessive
Dominante

GRIS Joues Grises

DominanteRécessive

BRUNES Joues
Brunes

Liée au sexe
Dominante

Dos Pâle
Joues GRISES

Liée au sexe
Dominante

Dos Pâle
Joues BRUNES

Liée au sexe
Dominante

GRIS

Récessive

BRUN

Liée au sexe
Récessive

GRIS Dos Pâle

Liée au sexe
Récessive

Blanc

Sellé

BRUN Dos Pâle

Liée au sexe
Récessive

GRIS Joues Noires

Récessive

GRIS Poitrine Noire

Récessive

BLANC

Récessive

GRIS

Récessive

BRUN

Récessive
Liée au sexe

GRIS

Récessive

BRUN

Récessive
Liée au sexe

GRIS

Récessive

BRUN

Récessive
Liée au sexe

GRIS Dos Pâle

Liée au sexe
Récessive

BRUN Dos Pâle

Liée au sexe
Récessive

Sellé à capuchon

Becs jaunes

Autres
combinaisons
phénotype AVEC
Poitrine Orange

GRIS Masqué

Liée au sexe
Récessive

BRUN Masqué

Liée au sexe
Récessive

Face Noire

Dominante
Récessive

Poitrine Noire

Récessive

Poitrine Orange

Récessive

Joues Noires

Récessive

GRIS Face Noire
Poitrine Orange

Dominante
Récessive

BRUN Face Noire
Poitrine Orange

Récessive
Liée au sexe
Dominante

Dos Pâle et Masquè
Face Noire
Poitrine Orange

Récessive
Liée au sexe
Dominante

GRIS Poitrine Noire
Poitrine Orange

Récessive

BRUN Poitrine Noire
Poitrine Orange

Liée au sexe
Récessive

Autres
combinaisons
phénotype SANS
Poitrine Orange

Dos Pâle et Masquè
Poitrine Noire
Poitrine Orange

Liée au sexe
Récessive

GRIS Face Noire
Poitrine Noire
Poitrine Orange

Dominante
Récessive

BRUN Face Noire
Poitrine Noire
Poitrine Orange

Récessive
Liée au sexe
Dominante

Dos Pâle et Masquè
Face Noire
Poitrine Noire
Poitrine Orange

Récessive
Liée au sexe
Dominante

GRIS Face Noire
Poitrine Noire

DominanteRécessive

BRUN Face Noire
Poitrine Noire

Récessive
Dominante
Liée au sexe

Dos Pâle et Masquè
Face Noire
Poitrine Noire

RécessiveDominante
Liée au sexe

GRIS Face Noire
Joues Noires

DominanteRécessive

BRUN Face Noire
Joues Noires

RécessiveDominante
Liée au sexe

Dos Pâle et Masquè
Face Noire
Joues Noires

RécessiveDominante
Liée au sexe

GRIS Poitrine Noire
Joues Noires

Récessive

Huppé

BRUN Poitrine Noire
Joues Noires

Liée au sexe
Récessive

Dos Pâle et Masquè
Poitrine Noire
Joues Noires

Liée au sexe
Récessive

GRIS Face Noire
Poitrine Noire
Joues Noires

DominanteRécessive

BRUN Face Noire
Poitrine Noire
Joues Noires

Récessive
Liée au sexe
Dominante

Dos Pâle et Masquè
Face Noire
Poitrine Noire
Joues Noires

Récessive
Liée au sexe
Dominante

GRIS

Dominante

BRUN

Liée au sexe
Dominante

GRIS Dos Pâle

Liée au sexe
Dominante

BRUN Dos Pâle

Liée au sexe
Dominante

GRIS Masqué

Liée au sexe
Dominante

BRUN Masqué

Liée au sexe
Dominante

Récessive
EUMO Gris

EUMO Brun

Liée au sexe
Récessive

JOUES CLAIRES GRIS

Récessive

GRIS

Liée au sexe
Récessive

Autres mutation
non prévues
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