
Les canaris

Les canaris doivent leur nom aux îles Canaries dont ils sont originaires. Cependant, après plus de cinq siècles de croisement et de

sélection, les canaris de cage et de volière tels qu’on les connaît aujourd’hui n’ont plus grand‐chose en commun avec leurs

ancêtres…

Peu exigeants et faciles à entretenir, les canaris sont probablement les plus populaires des oiseaux de cage.

Morphologie et comportement

Les canaris font l’objet de nombreuses sélections qui privilégient la couleur, la posture ou le chant. On distingue donc trois

familles de canaris :

Les canaris de couleur parmi lesquels on distingue :

Les lipochromes, entièrement blancs, jaunes, orange ou rouges.

Les mélanines qui se décomposent en 4 groupes : noir, brun, agate ou isabelle.

Les « nouvelles couleurs » qui correspondent à de nombreuses mutations chez les lipochromes ou les mélanines.

Les canaris de posture qui se distinguent par leur forme :

Les canaris huppés (Gloster Fancy…).

Les canaris frisés (frisé parisien, frisé du nord…).

Les canaris postures de forme (Border Fancy…).

Les canaris postures de maintien (Hoso, bossu belge…).

Les canaris postures à dessin (Lizard…).

Les canaris de chant qui se différencient par leur type de chant :

Le hartz.

Le malinois.

Le timbrado espagnol.

Le flawta marocain.

Le canari russe.

En France, le canari le plus fréquent est le canari couleur jaune, popularisé par le fameux Titi du dessin animé. Il mesure de 13 à 14 cm de long, pèse de 35 à 45 g. Son bec est

court et conique. Son pied est « anisodactyle » (anisos = inégal) : 3 doigts vers l’avant et 1doigt dirigé vers l’arrière.

Les canaris chantent toute l’année, sauf pendant la mue ; celle‐ci a lieu à la fin de l’été, après la saison de reproduction. Les mâles chantent beaucoup mieux que les femelles, qui

gazouillent plus qu’elles ne chantent.

Un canari vit pendant 9 ans ou plus ; certains peuvent atteindre une quinzaine d’années.

Logement

Les canaris peuvent être accueillis dans une cage, une petite volière ou une volière extérieure abritée des intempéries. Les dimensions sont importantes dans la mesure où les

canaris ne savent voler que dans la longueur et non pas dans la hauteur : 60 cm de long, 40 cm de large et 50 cm de hauteur pour un seul oiseau et 90 cm de long, 40 cm de large

et 50 cm de hauteur pour deux oiseaux. Si vous possédez des mâles et des femelles, l’idéal est de loger les femelles ensemble, dans une grande cage spacieuse pour qu’elles

puissent prendre de l’exercice, et chaque mâle dans une cage individuelle.

> N’installez surtout pas vos canaris dans une cage ronde !

La cage devra avoir des barreaux verticaux et non horizontaux pour leur éviter de se coincer les pattes entre les barreaux quand ils volent. De plus, contrairement aux oiseaux à

bec crochus, les canaris n’aiment pas grimper le long des barreaux de leur cage.

Disposez au fond de la cage du papier journal, du sable, des copeaux de bois…

Les canaris sont sensibles aux courants d’air et à la luminosité. Une exposition trop longue à la lumière fatigue leur organisme. N’hésitez pas le soir à recouvrir la cage d’un tissu

opaque si elle est exposée au soleil couchant.

Placez la cage sur une surface facile à nettoyer, les canaris ayant tendance à éclabousser avec leur eau et à éparpiller leurs graines.

Laissez en permanence de l’eau fraîche dans un abreuvoir classique, une mangeoire avec les graines et éventuellement un os de seiche ou un bloc de minéraux.

Inutile d’installer des « jeux ». En revanche, prévoyez une balançoire, des perchoirs (d’une taille et d’une forme adaptées aux pattes du canari…) et une baignoire extérieure,

indispensable pour son hygiène et son bien‐être.

Alimentation

Le canari est granivore. L’essentiel de sa ration sera donc constitué d’un mélange de graines : alpiste, niger, navette, chènevis, lin et avoine. Les proportions varient selon la famille

du canari (chant, couleur ou posture).

Vous pouvez proposer régulièrement de la verdure (mouron des oiseaux, salade, carottes râpées) ou des fruits (pomme).

> Pour éviter tout risque de diarrhée, mieux vaut proposer de petite quantité de verdure régulièrement plutôt qu’une grosse quantité de temps en temps.

Son alimentation sera complétée d’une « pâtée aux œufs », une fois par semaine, sauf en période de reproduction où la distribution sera journalière. La pâtée aux œufs contient

toutes les substances dont les oiseaux jeunes et adultes ont besoin pendant la période d’élevage et de mue : protéines, vitamines, oligo‐éléments et minéraux. Préférez une pâtée

toute prête plutôt qu’une poudre à mélanger à de l’eau, la consistance sera meilleure.

Evitez les friandises : le canari est d’un naturel très gourmand et ne sait pas s’arrêter !

L’alimentation doit être adaptée pendant la période de mue, puisque c’est à ce moment‐là que les nouvelles plumes fixent les pigments : réduisez les apports de pigments jaunes

pour les canaris rouges (sous peine de voir apparaître des plumes orangées) et inversement pour les canaris jaunes.

> N’hésitez pas à vous renseigner auprès de spécialistes (éleveurs, animalerie, vétérinaires…) : il existe des produits « colorants » sous forme liquide ou de pâtées, qui donnent aux

oiseaux un plumage d’une couleur plus intense. Evitez le surdosage, qui risquerait d’endommager le plumage jusqu’à la mue suivante…

Reproduction

La saison de reproduction commence au début du printemps et se termine à la fin de l’été.

L’élevage des canaris est très facile à condition de respecter les points suivants :

Formez le couple au printemps. Les reproducteurs doivent avoir au moins un an.

Préparez un nid en corbeille tapissé d’une rondelle de feutre et laissez à disposition des oiseaux du matériel de garnissage (plumes, tissus…) : ils arrangeront le nid à leur

goût.

Séparez le mâle et la femelle au bout de 15 jours (le mâle ne joue aucun rôle dans l’élevage des petits).

Retirez les œufs au fur et à mesure que la femelle les pond et remplacez‐les par des leurres (faux œufs, en vente en animalerie). La femelle pond généralement un œuf par

jour pendant 4 jours. Le 4ème matin, vous devriez avoir dans le nid 3 faux œufs et 1 vrai ; enlevez les faux et remplacez‐les par les vrais. L’incubation dure 14 jours.

> En procédant de cette façon, les œufs écloront tous en même temps, ce qui augmente les chances de survie des oisillons.

La plupart des femelles pondent deux fois pendant la saison de reproduction. Réintroduisez le mâle quand la première nichée a 18 jours environ et préparez un deuxième nid.

Les oisillons peuvent être séparés de leur mère vers l’âge de 3 semaines.

Soins

Nettoyez et désinfectez la cage toutes les semaines. Enlevez les fientes au moins tous les 2 jours. Changez l’eau de l’abreuvoir et de la baignoire, enlevez les enveloppes des

graines décortiquées et les aliments frais non consommés tous les jours.

Si vous voulez baguer les oiseaux, vous devez le faire avant l’âge de 6 jours : après cette date, vous ne pourrez plus glisser l’anneau autour des doigts.

Vous pouvez éventuellement tailler les ongles un peu longs.

Vérifiez régulièrement l’absence de poux, auquel cas il faudrait traiter avec un produit adapté.

Santé

Les canaris sont des oiseaux résistants. Certains signes doivent cependant vous amener à consulter un vétérinaire : un oiseau qui reste en boule, refuse de manger et maigrit,

respire bruyamment, présente diarrhée ou constipation.

Pour différencier les mâles et les femelles

Dans certains cas, le plumage permet de différencier les sexes. Sinon, la forme de l'abdomen (bas‐ventre) est le critère le plus valable pour sexer les canaris. Chez la femelle, le

ventre est rond, lisse et bedonnant ; chez le mâle, le ventre est plus plat mais le cloaque (anus) est proéminent et souvent projeté vers l'avant. La différenciation reste cependant

difficile pour un non spécialiste !

Pour manipuler un canari

Les canaris n’apprécient pas d’être manipulés. Evitez donc de les attraper, sauf si vous devez réaliser des soins : refermez la main autour de leur corps sans serrer. En revanche,

avec beaucoup de patience, ils grimperont sur votre main si vous leur présentez quelques graines.

Pour acheter un canari

Le mieux est d’aller chez un éleveur (amateur ou professionnel). Des bourses aux oiseaux, des marchés ou des expositions sont fréquemment organisés, n’hésitez pas à vous y

rendre, cela vous permettra de prendre contact avec des passionnés qui sauront vous guider dans votre choix.

Un canari « simple » vous coûtera une vingtaine d’euros. Les espèces les plus rares peuvent atteindre une centaine d’euros.

L’achat de la cage et des accessoires revient à 80 € environ.

Peut‐être avez‐vous entendu parler des « canaris hybrides » ? Il s’agit du croisement entre une femelle canari et un fringille européen (un chardonneret par exemple). On

obtient ainsi des oiseaux hybrides, quelquefois appelés « mulets », appréciés pour leur beauté et la qualité de leur chant, mais généralement stériles. En France, les oiseaux

européens sont protégés par la loi, la production de mulet est donc strictement interdite.

Certaines espèces de canari, comme le tarin rouge du Venezuela, sont protégées par la Convention de Washington. Leur élevage et leur commerce sont réglementés.
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