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Expérience d'élevage  du diamant mandarin de timor  (taeniopygia guttata guttata) 
 
  
Ce petit oiseau de 8 cm nous vient d'Indonésie, c'est un cousin du célèbre 
diamant  mandarin d'Australie. 
  
Le dimorphe sexuel est évident,  comme indiqué sur les photos. Pas de mutation 
existante jusqu'ici. Un bel oiseau de concours aura les larmes les plus fines possible, 
sera filiforme et petit. Le mâle n'aura aucune zébrure entre le bec et la barre de poitrine 
qui devra être petite. 
 
 

 
  
 
Un oiseau possédant ces qualités part déjà avec quelques points bien mérités. A 
contrario, un défaut tel que mentionné ci-dessus se fera lourdement ressentir sur le 
pointage. 
  
 
Habitué des concours, je suis étonné de voir aussi peu de timor représentés dans nos 
concours,  surtout à notre championnat de France. Nous n'étions, en effet, que deux 
éleveurs à en présenter à St hilaire de Loulay ! Il s’agit pourtant d’un oiseau  très facile 
d'élevage mais difficile à trouver puisque très peu élevé.  



 
  

L’élevage de cet oiseau 
n’a commencé chez moi 
qu’en 2012 car un 
éleveur m’avait confié 
qu’il détestait qu’on 
s’intéresse à son nid et 
que toute tentative de 
baguage au nid était 
vouée à l’échec. Ayant 
pour ma part mon lot 
d'oiseaux n'appréciant 
pas ces inspections je 
fis une croix sur cette 
espèce jusqu'à 
l'automne  2012. 
 

Là, à Putte en Belgique, la passion fut plus forte que la raison et ce sont 3 couples 
venant de deux éleveurs différents qui rejoignirent mon élevage. Ils furent placés en 
quarantaine, tous les six ensemble, dans un box d'élevage de mon abri de jardin, non 
chauffé. 
  
 
Au printemps 2013, ils intégrèrent ma plus grande volière extérieure et ne mirent pas 
longtemps à s'intéresser aux nids libres qu'ils remplirent de fibres de coco et de petites 
racines. L'un des couples préférant quant à lui construire un nid dans un arbuste 
(corette du Japon). Tout se déroulait à merveille mais en trois jours je perdis deux de 
mes femelles sans doute suite au mal de ponte ;  une erreur de débutant : Celles-ci 
étant sans aucun doute trop jeunes. Me voilà par ma faute privé d'une bonne partie de 
cette espèce. Dans ce contexte, avec l'aide mon ami Dobbs, les quatre timors restant 
furent attrapés et replacés dans un box d’élevage.  
 
 

      



  
Ce n'est qu'au mois de Juin que le couple restant, de souche différente, fut réintroduit 
dans la volière mais avec attention car beaucoup de résidents avaient déjà commencé 
leur reproduction. Je n'ai pas eu de souci car mes timors ne sont pas querelleurs et 
c'est un des nids libres qui fut choisi à peine une dizaine de jours plus tard. 
 
 

Un premier œuf, suivit de 
cinq autres, couvés 
alternativement pendant 
treize jours. Résultat cinq 
jeunes !  pour une première 
pas mal. Non sans oublier 
les "conseils de mon 
éleveur"  je me décide tout 
de même à les baguer en 
diamètre 2.2 au 7ème jour.   
 
J'observe alors le 
comportement des parents 
qui ne semblent pas le 
moins du monde dérangés 
par ma visite. Un soi-
disant, une fois de plus 

sans fondement car vérifié ultérieurement avec d'autres couples de timor nullement 
perturbés par mes contrôles.  
 
Après trois semaines à se faire dorloter et très bien nourrir c'est l'envol,  les jeunes 
timor se montrant très rapidement à l'aise avec leurs ailes. Un peu plus de quinze jours 
plus tard, les voilà sevrés. La femelle entreprend alors une nouvelle ponte puis une 
troisième pour un total de 12 jeunes en cette année 2013. C'est moi qui dû les arrêter 
en les replaçant dans un box sans nid. 
  
 
Ces 12 jeunes sont cinq femelles pour sept mâles,  deux champions de France mais 
cela n’est pas très représentatif puisque seulement trois oiseaux concourraient. 
 
Début 2014, devant le manque de timors en exposition et concours, je me décide à 
faire l'acquisition d’oiseaux supplémentaires. Cela m'envoie encore une fois en 
Belgique et quatre femelles et un mâle rejoignirent leurs congénères. 
Bagués 2012, c'est alors sans crainte que cette année huit couples de timors furent 
installés en vue de la reproduction en volière extérieure ou en batterie d'élevage et je 
peux vous affirmer que dans un cas comme dans l’autre ils reproduisent avec 
enthousiasme 



 
  
. 
  
Nous sommes aujourd'hui au lendemain de notre congrès de Tours et déjà une 
trentaine de jeunes timors sont éclos. Mon souhait pour cette année étant, vu leur 
facilité d'élevage, faire de cet oiseau un habitué des concours et expositions, tout 
comme son cousin australien . 
Avec les oiseaux que j’aurai à céder je pense pouvoir l'installer durablement en région 
centre. 
  
Je n'ai pas abordé les soins, ceux-ci étant communs, à savoir : mélange exotiques, 
alpiste, panis jaune, millet grappe rouge, pâtée grasse et os de seiche, vers de farine 
(ceux-ci ne sont pas obligatoires). 
  
En espérant vous avoir donné l'envie d'élever cet adorable petit oiseau, rendez-vous à 
Petit Quevilly ou lors d’une bourse ou exposition organisée par l’un des clubs dont je 
suis adhérent. Bien amicalement, Olivier Compain, adhérent AOGB et SOB (région E, 
Centre) 
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