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AUTRES ESPECES SIMILAIRES L E S  

E X O T I Q U E S  

 

DIAMANT MANDARIN  

Diamant de Gould 

Diamant ruficauda 

Diamant à longue queue et Capucin à tête noire 

Diamant de Bichenov 



LA CAGE: 

La cage, rectangulaire, pour un couple doit  

avoir une dimension minimale de  30 cm de 

haut, 25 cm de large et 50 cm de long. 

Les mandarins peuvent être logés en groupe 

dans une volière. 

Garnir le fond de la cage de papier journal, un 

peu de sable anisé, avalé par les oiseaux, il 

aide à la digestion. Il convient de renouveler 

ce fond de cage une fois par semaine. 

L’ENVIRONNEMENT: 

Le mandarin n’aime pas les courants d’air, ni 

les fortes chaleur sans un endroit frais où 

s’abriter. Les odeurs de cuisine, de graisses, 

ne sont pas appréciés. Il est très sensible  aux 

émanations de gaz toxiques indétectables par 

l’odorat humain. 

Une fenêtre ouverte, un soleil direct l’été,  ne 

sont pas des endroits fréquentables pour eux, 

par contre, ils peuvent passer l’hiver  dans un 

local non chauffé, hors gel. 

LES SOINS Le diamant mandarin est un oiseau idéal 

pour un débutant. D’origine australienne, il 

est facile à reproduire en cage ou en volière.  

Le mandarin se décline en 

de nombreuses mutations, 

de diverses couleurs, avec 

ou sans huppe. 

Le mandarin de Timor est 

plus petit et vit sur les îles 

de la Sonde. 

LE LOGEMENT 

ALIMENTATION: 

La nourriture de base d’un diamant mandarin 

est  constituée d’un mélange « exotique » en 

quantité adaptée. Toutes les graines doivent 

être consommées dans la journée pour un bon 

équilibre  alimentaire,  si ce n’est pas le cas, 

réduire la quantité journalière. 

En complément, des légumes ou fruits frais , 

coupés en petits morceaux: pissenlit, pomme, 

orange, carotte,  brocoli, courgette, mouron à 

fleurs blanches (le mouron rouge ou bleu est 

toxique), épinard, graines de mais cuites., etc. 

Eviter la laitue, car elle peut provoquer des 

diarrhées. 

LES SELS MINERAUX: 

Les blocs de minéraux et les os de seiche 

fournissent le calcium et  les autres minéraux  

indispensables à l’équilibre de l’alimentation et 

à la formation de la coquille. 

FRIANDISES: 

Les grappes de millet sont des friandises très 

appréciées. 

PATEES, BISCUITS ET AUTRES : 

En période de reproduction, on distribuera de 

la pâtée aux œufs (biscottes et œufs durs 

écrasées), des graines germées. En dehors 

de cette période, pour éviter des problèmes de 

surpoids et de foie, ces compléments sont à 

distribuer avec parcimonie. 

LA BOISSON ET LE BAIN: 

L’eau de boisson doit être renouvelée tous les 

jours. De l’eau fraîche pour un bain matinal est 

très appréciée. 

DIMORPHISME SEXUEL 

Le mandarin mâle se distingue  par des 

joues oranges (ou noirs selon les mutations), 

par des pointillés blancs dans les flancs, un 

dessin zébré sur la gorge  et le jabot, une 

bande noire sur la poitrine (sauf certaines  

mutations). 

Le plumage de la femelle est moins colorée, 

elle n’a pas les flans tachetés. 

LA MUE 

La mue est un phénomène naturel annuel 

de renouvellement des plumes. 

LA REPRODUCTION 

Le diamant mandarin peut se reproduire 

tout au long de l’année si les conditions 

sont favorables (nourriture et humidité). Il 

est toutefois conseillé de préférer la belle 

saison et de limiter le nombre de couvées à 

trois, voir deux .  Un nid en osier ou un nid 

boite lui convient à merveille. 

La femelle pond 6 à 7 œufs à un jour 

d’intervalle. Le couple couve  en se relayant 

durant 12 à 14 jours.  Les oisillons quittent 

le nid vers l’âge de 3 semaines et ils sont 

sevrés vers l’âge de 6 semaines. 

 


