 Zébrures de plastron
-Lignes transversales, régulières et continues, elles commencent au
dessous du bec et sont délimitées à la partie inférieure par la barre de
poitrine.
 Barre de poitrine
-Elle marque nettement le haut de la poitrine à la partie inférieure des
zébrures.
-Sa largeur est de 5mm en son centre puis, elle se rétrécit progressivement
pour atteindre 3mm à chacune de ses extrémités.
-Elle est limitée latéralement par les flancs.
-Son dessin doit être nettement délimité et ininterrompu.
 Dessins des flancs
-Zone colorée formant une courbe oblongue et régulière. Elle débute à
l’extrémité de la barre de poitrine et se termine à la hauteur de la zone
anale. Le dessin des flancs, bien que partiellement caché par l’aile, doit
être nettement apparent.
-Cette zone colorée est parsemée régulièrement de points blancs ronds,
d’environ 1mm de diamètre.
-Les dessins des flancs doivent être nets, réguliers et symétriques.
 Dessins de queue
-Les dessins de couverture de la queue sont une succession régulière de
bandes transversales claires et foncées.
-L’extrémité de la queue est foncée.

Description de la Femelle
 Trait moustachial
 Trait loral
 Dessins de la queue
-Les traits moustachiaux, loraux et les dessins de queue sont identiques à
ceux du male.
-Tout autre dessin doit être absent.
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Elle est essentielle pour la présentation dans un concours.
Un oiseau, qui n’est pas en condition, ne pourra prétendre à un
titre quelconque.
L’oiseau doit être en parfaite santé et ne présenter aucune
déformation ou atrophie de l’un de ses membres.
Le plumage doit être lisse, collé au corps, brillant et complet.

Zébrures

Barre de poitrine

Dessins des flancs
Standard édité par le CLUB TECHNIQUE DU MANDARIN.
Toute reproduction est interdite sans l’autorisation du C T M (11/04)

Joue
Dessins de
Couverture de
queue

STRUCTURE



Taille

- L’oiseau étant en position de travail, la taille de 11,5 cm est mesurée de
la pointe du bec à l’extrémité de la queue.


Forme



Queue

- La tête doit être ronde et large, le coup tassé, l’œil rond et vif.

Joue
Nuque

Trait loral


Dessins

- Ils doivent être réguliers, symétriques et correspondre au
standard des différentes mutations ou combinaisons de mutations.

Description du mâle

Tête

Trait moustachial

Maintien

- La posture sera fière, dressée, les pattes à peines fléchies, le ventre
dégagé du perchoir.
- L’axe de l’oiseau forme un angle proche de 40° par rapport au plan
horizontal.
- Les ailes collées au corps se rejoignent sur le croupion, sans se croiser,
ni tomber.
- L’oiseau doit être calme.


- La queue constituée par les rectrices recouvertes des couvertures de
queue (dessins) est de forme rectiligne.
Elle doit être régulière légèrement relevée par rapport à la ligne dorsale.


- Les pattes sont lisses.
- Les doigts, trois à l’avant et un à l’arrière, doivent être pourvus d’ongles
bien formés et courts.


- Le diamant mandarin doit être trapu. Il dégage une impression de
puissance, sans être lourd.
- Les lignes sont harmonieuses, les épaules larges, la poitrine arrondie.
- La courbe formée par la poitrine et le ventre doit être régulière du
dessous du bec jusqu’à la région anale.
- La ligne reliant l’arrière du crâne à l’extrémité des ailes doit être droite,
la nuque étant marquée par un léger creux.

Pattes

Bec

- le bec doit être court, conique, équilatéral, parfaitement lisse et brillant
Il est bien proportionné par rapport à la tête. Les mandibules, de même
longueur, se recouvrent parfaitement.

 Trait loral
- Il délimite la joue du lore. Il est situé au dessous de l’œil.
- D’une largeur égale au diamètre de l’œil, il s’amincit progressivement
vers le bas.
- Il doit être net et continu. Sa longueur est de 8mm. Sa largeur est celle
de l’œil.
 Trait moustachial
- Il forme une ligne délimitant la mandibule inférieure du lore.
- Il délimite la mandibule inférieure, il doit être régulier et continu.
 Joue
- Zone colorée piriforme, elle est limitée d’un coté par le trait loral. Elle
forme approximativement un angle de 90° au niveau de l’œil.
- Elle doit être nettement délimitée.

