
De multiples
qualités
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e canari compte cer-

tainement parmi les

animaux de compagnie à

plumes les plus connus,

même si, ces dernières

années, la perruche lui dis-

pute le rang d’oiseau le

plus répandu et le plus

apprécié dans les foyers.

Le canari jouit toujours

d’une belle popularité, et

ce à juste titre : même une

personne inexpérimentée

peut lui prodiguer assez

facilement les soins appro-

priés, et cet oiseau, par

l’attrait de son comporte-

ment, sa vivacité et son

chant (chez le mâle),

apporte un morceau de

nature chez soi. Si vous

vous occupez de vos petits

compagnons à plumes de

manière responsable, 

il n’est pas rare de les voir

passer dix ans ou plus 

à vos côtés.

Envisagez de partager

votre quotidien avec des

canaris en prenant bien en

compte la responsabilité

et l’attention nécessaires 

à leur qualité de vie : vous

vivrez avec eux des

moments passionnants !

Avec de l’affection et

beaucoup de patience, 

les canaris apprendront à

apprécier votre compagnie

et vous feront entrer dans

leur vie, placée sous le

signe du dynamisme.

L



Connaître
les canaris

8 L’origine des canaris

10 Des aptitudes fascinantes

12 Le comportement des canaris

14 Une palette de couleurs variées

16 Choisir son canari

18 Bien accueillir ses canaris

20 Un choix judicieux

ZOOM
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Des aptitudes fascinantes
Les canaris sont des
animaux attachants. 
Ils donnent l’impression
d’échapper sans peine à la
pesanteur pour prendre leur
envol. Parfaitement adaptés
à leurs conditions de vie, ils
sont dotés d’instruments
spécifiques pour attraper
leur nourriture. De même,
leurs capacités sensorielles
ont été influencées par leur
environnement.

Les capacités 
sensorielles

Elles permettent aux oiseaux
de trouver leur nourriture,
de réagir rapidement en
présence d’un prédateur et
de communiquer entre eux.
uLes yeux présentent une
structure différente de celle
des mammifères. Le plus
souvent, la paupière infé-
rieure des oiseaux est
mobile, alors que la
paupière supérieure reste en
grande partie fixe. À l’inté-
rieur, les globes oculaires
sont uniquement séparés par
une fine paroi. Ainsi, il n’est
pas rare que les deux yeux
soient lésés en cas d’acci-
dent. En raison de l’implan-
tation latérale de leurs
organes visuels, les canaris
bénéficient d’un champ de
vision étendu. Ils parvien-
nent également à compenser
le manque de mobilité de
leurs yeux par la rapidité
des mouvements de la tête,
ce qui leur donne un champ
de vision de 360° et leur
permet de savoir ce qui se
passe derrière eux. Ils
peuvent donc repérer rapi-
dement leurs prédateurs et
prendre la fuite. Au crépus-

cule, les canaris perçoivent
mal les mouvements. Aussi
ne devez-vous jamais
éteindre la lumière si vos
oiseaux ne sont pas prêts à
s’endormir car ils pourraient
se blesser. Les canaris possè-
dent néanmoins une bonne
vision des couleurs, une
aptitude essentielle lorsqu’ils
sont en train de manger.
uLes oreilles prennent la
forme de petites ouvertures
situées derrière les yeux et
masquées par le plumage.
Bien développée, l’ouïe joue
un rôle crucial lorsque l’oi-
seau communique avec ses
congénères. Cela est particu-
lièrement évident si l’on
écoute les variations de leur
chant. L’oreille abrite l’or-
gane de l’équilibre. Si ce
dernier est affecté à cause
d’une maladie, les oiseaux
ne sont plus capables de se
tenir sur leur perchoir ou de
voler.
u Le nez abrite uniquement
les cellules olfactives dans sa
partie postérieure. Bien que
les oiseaux ne possèdent pas
l’odorat le mieux développé
du règne animal, ils sont
néanmoins capables de
reconnaître de nombreuses
odeurs. En vol, certains

Les fines branches ne sont pas
un problème car l’oiseau peut 
s’y accrocher.

L’atterrissage nécessite de l’entraînement. Utilisez une friandise pour une meilleure précision.

Le plumage

Il permet à l’oiseau de réguler
sa température. Grâce à ses
ailes, l’oiseau s’élève dans les
airs et utilise les courants d’air
ascendants. Pour voler, le
canari a besoin, outre un

plumage implanté de manière
spécifique, d’une musculature
puissante. Afin d’optimiser le
poids et d’économiser de
l’énergie en vol, quasiment
tous les os de son squelette
(robuste, bien que d’appa-
rence fragile) sont creux.

oiseaux semblent même
capables de s’orienter grâce
à elles.
u Les papilles gustatives sont
implantées au fond de la
langue. Cette dernière
permet au canari de goûter
les aliments et de savoir s’il
peut les consommer. La
langue présente également
de petites papilles.

Le bec

Du fait de sa forme et de sa
structure, cet instrument sur
mesure permet au canari de
retirer la cosse des graines.
Il est un parfait exemple de
l’influence des conditions de
vie d’un animal sur son
anatomie et son apparence.

Aptitudes

À SAVOIR
L’importance de l’alimentation

Le petit corps du canari a besoin de beaucoup d’énergie
pour rester en bonne santé.
Le vol et la régulation de la température corporelle
consomment beaucoup d’énergie.
La mangeoire ne doit être jamais vide : la nourriture doit
être disponible en permanence.
Si un canari ne mange pas à sa faim, il s’affaiblit rapide-
ment et tombe malade.
Les canaris consomment beaucoup d’énergie pendant 
la couvaison, la mue, la ponte et la croissance des juvéniles.

�



Jaune

Cette couleur classique présen-
te plusieurs variations, allant
du jaune clair au jaune vif en
passant par le jaune intense.

u La plupart des oiseaux dispo-
nibles dans les animaleries ou
via les petites annonces ne 
présentent pas toujours les
mêmes couleurs et caractéris-
tiques que celles définies par
les standards d’élevage.

u Canaris de couleur: outre les
canaris jaunes, on trouve de
nombreuses mutations superbes.
Les canaris orange et rouge sont
notamment très appréciés.

u Des compagnons dignes
d’intérêt : le canari de chant du
Harz, connu pour la beauté de
son chant, présente lui aussi
un plumage joliment coloré. 
Un plaisir pour les yeux et les
oreilles.

Canari huppé

Il fait partie des canaris de pos-
ture (voir page 8). Signe dis-
tinctif : une huppe voyante sur
la tête.

u Les canaris de posture : 
on fait notamment la distinc-
tion entre les petits et grands
canaris à plumage lisse et les
canaris frisés.

u Parmi les canaris huppés, 
on trouve par exemple le
Crested, le Gloster et le Huppé
allemand. Certains canaris 
de posture mesurent 18 cm,
d’autres présentent un 
plumage très frisé.

u Sélection : si deux canaris
huppés se reproduisent entre
eux, les juvéniles peuvent mou-
rir dans l’œuf, être malades 
ou faibles.

Oiseaux panachés

On observe ici de nombreuses
combinaisons de couleurs. Ces
oiseaux sont souvent le fruit de
croisements.

u Oiseaux standards : confor-
mément au standard, les cana-
ris d’élevage doivent présenter
un panachage des couleurs le
plus uniforme possible, un
résultat difficile à obtenir pour
les éleveurs.

u Le lézard : le canari lézard est
un oiseau superbe. Le dessin 
de son plumage évoque les
écailles du lézard. Cet oiseau
fait partie des canaris de 
posture.

u Nuances : les différences
exactes et détaillées entre les
mutations et le dessin du plu-
mage ne sont pas toujours
faciles à distinguer, même 
pour les spécialistes.

Canari rouge huppé

Le plumage des canaris de pos-
ture, dont l’apparence est mar-
quante, comporte de nombreu-
ses couleurs et panachages.

u Coloris : la couleur du pluma-
ge résulte de la combinaison de
la mélanine (pigments foncés)
et du lipochrome (pigments
des lipides correspondant au
rouge et au jaune).

u Variantes : en l’absence de
mélanine, on parle de canaris
lipochromes, qui sont jaunes ou
rouges. Les canaris blancs n’ont
ni mélanine, ni lipochrome.

u Canaris mélanines (ou méla-
niques) : la proportion de méla-
nine du plumage doit être
notable. On distingue alors les
canaris noirs, bruns, agate et
isabelle.
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D’autres couleurs 
que le jaune

Pendant environ une
centaine d’années, les
monastères espagnols du
Moyen Âge ont détenu le
monopole de l’élevage des
canaris : dans toute l’Europe,
ils vendaient exclusivement
les mâles recherchés pour la
beauté de leur chant tout en
conservant les femelles. La
mode de l’époque consistait 
à offrir un canari à l’élue de
son cœur. Les canaris jaunes
panachés étaient particulière-
ment appréciés. Au début du
XVIIe siècle, les Italiens ont
mis fin au monopole espa-
gnol. L’élevage des canaris a
alors connu un développe-
ment très rapide, favorisant

n associe souvent le

canari au jaune. 

Cette couleur est en réalité

le résultat de la première

mutation obtenue par des

moines au XVIe siècle avec

des serins sauvages.

l’émergence d’une multitude
de variations, tant sur le plan
des couleurs, de la forme du
corps que de la spécialisation
dans le chant. On trouve
désormais des canaris verts,
rouges, bruns, blancs, agate,
orange, pie et panachés.
Certaines mutations présen-
tent une huppe, des plumes
bouclées ou un corps de
forme inhabituelle.
Rapidement, la sélection
ciblée a permis de différen-
cier trois grands groupes : les
canaris de chant, de posture
et de couleur. Attention: les
mutations extrêmes, syno-
nymes de souffrances pour
les oiseaux, doivent être reje-
tées au motif de la protection
animale. Les modifications
corporelles issues de la sélec-
tion et affectant le squelette
(déformation de la colonne
vertébrale), les angles
extrêmes des articulations
des pattes et les formes parti-
culières des plumes
(bouclées par exemple)
peuvent perturber l’épanouis-
sement du comportement
inné de l’oiseau et l’affecter
pendant toute sa vie.

Une palette 
de couleurs variées

0

La palette de couleurs



Quiconque souhaite
accueillir un animal chez soi
doit tout d’abord vérifier
soigneusement que ses
conditions de vie se prêtent
à une telle cohabitation. Les
soins quotidiens (nourriture,
nettoyage de la cage), l’envi-
ronnement de la cage ainsi
que toutes les petites activi-
tés liées aux soins de nos
compagnons à plumes
nécessitent plus de temps
que l’on pourrait penser au
premier abord. Un membre
de la famille acceptera-t-il
d’assumer ces tâches et de
s’occuper avec plaisir de ses
nouveaux compagnons ?

osséder un animal

implique toujours,

avant toute chose, 

d’assumer ses responsabi-

lités envers lui et de lui

prodiguer les meilleurs

soins possibles.
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Bien accueillir 
ses canaris
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De la tolérance
Un oiseau aussi petit que le canari peut parfois
changer radicalement la vie de ses maîtres : il
faut trouver de la place pour une cage d'une taille
respectable qui conviendra aux oiseaux et à son
propriétaire. Les gousses vides des graines tom-
bent souvent à côté de la cage, salissent la zone
autour de cette dernière et, lorsque les canaris
volent, ils répandent des particules de déjections.
Êtes-vous prêt à faire face à ces petits désagré-
ments pendant dix ans, voire plus ?

En cas de maladie
Lorsque les canaris reçoivent des soins appro-
priés, vous constaterez que ce sont des ani-
maux très robustes. Toutefois, il peut arriver
que vos petits compagnons tombent malades
même si vous leur prodiguez les meilleurs
soins. Il faut alors prévoir le coût de leur traite-
ment médical, qui peut accroître considérable-
ment le prix d'achat de l'oiseau, et, si
nécessaire, les soins et contrôles assidus 
jusqu’à son rétablissement.

Des soins constants
Avant même d’accueillir un animal chez soi, 
il convient naturellement de savoir qui s'occupera
de vos petits protégés pendant les vacances ou 
en votre absence. Dans l'idéal, un autre membre
de la famille, une connaissance ou un voisin en
prendra soin chez vous afin que les canaris
demeurent dans leur environnement familier.
C'est la solution la plus simple et la plus agréable
pour les oiseaux (voir page 49). Vous pouvez éga-
lement confier vos canaris aux bons soins d’une
pension pour animaux.

3

Une relation aussi étroite avec l’homme n’est pas classique chez 
le canari. Vous devez le cas échéant vous en accommoder.

1

2

Le bon accueil
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24 I Une équipe  de  choc

L’habitat de vos protégés

Si vous avez à l’esprit que
vos canaris passeront la plus
grande partie de leur vie
dans leur cage, vous pren-
drez rapidement conscience
de l’importance de l’aména-
gement de leur habitat pour
leur santé et leur bien-être.
Le canari doit considérer sa
cage comme un lieu de
repos, où il mange et dort,
dans lequel il revient volon-
tiers et qui constitue son
propre territoire.

La cage

Si vous souhaitez faire vivre
vos canaris dans une cage,
vous devez leur permettre de
voler en liberté chaque jour.
u Lorsque vous choisissez la
cage, vous devez tout d’abord
vous assurer que cette
dernière est adaptée à l’usage
que vous lui destinez.
Appliquez le principe suivant:
si la cage ne peut pas être
trop grande, sa longueur ne
devra toutefois pas être infé-
rieure à 1 m pour un couple.
Les cages rectangulaires

au gré de leurs envies et avec
un espace suffisant, satisfaire
leur besoin d’exercice.
u Les volières d’intérieur
prêtes à l’emploi sont dispo-
nibles dans les animaleries.
Si vous êtes un tant soit peu
doué pour le bricolage, vous
pourrez fabriquer vous-
même, en fonction de l’es-
pace dont vous disposez,
une volière avec des
baguettes en bois et du
grillage à mailles fines.
u La porte de la volière doit
être suffisamment grande

Vous pensez qu’un petit oiseau a besoin de peu d’espace ? Détrompez-vous, c’est plutôt

l’inverse ! Contrairement aux perruches ou aux perroquets, les canaris ne passent pas

leur temps à faire de la grimpette. Ils ont donc besoin de beaucoup d’espace pour voler.

mesurant 1,30 m sont les plus
appropriées.

La volière

La volière d'intérieur (ou
d’extérieur, dans un jardin
ou sur un balcon en été) est
une autre solution.
u Une volière est facile à
aménager et constituera un
habitat idéal pour vos proté-
gés. Elle vous évite de
surveiller vos canaris si vous
les faites voler chaque jour
chez vous, car ils pourront, Une volière extérieure offre à vos canaris du soleil et de l’espace 

pour se mouvoir en toute liberté.

ries et des prédateurs,
comme les martres et les
chats. En été, prévoyez un
toit (qui la recouvrira
partiellement) ou de la
végétation pour donner de
l'ombre. En hiver, la volière
doit être impérativement
placée dans un espace
protégé et chauffé. Autre
élément important : un sas
sécurisé au niveau de la
porte.

Les modèles rectangulaires avec un grillage vertical, sans
formes et rondeurs galbées, sont les plus appropriés.

Tous les éléments doivent être faciles à nettoyer. Les bar-
reaux chromés ou recouverts de plastique sont un choix
judicieux. Évitez le laiton car il supporte difficilement
l’eau chaude et a tendance à rouiller.

Le sol de la cage devra être doté d’un tiroir, ce qui évitera
de séparer la partie supérieure de la cage lors du nettoya-
ge ; les canaris pourraient en effet profiter de cette occa-
sion pour s’échapper. La présence de plusieurs portes est
un bon point car elles permettent de mettre la main dans
la cage sans retirer la baignoire.

Allier esthétique et fonctionnalité pour permettre, sans diffi-
culté, de prodiguer les soins
nécessaires sans déranger
vos pensionnaires. Si la
porte est trop grande, les
canaris voletant çà et là sous
le coup de l’agitation pour-
raient s'échapper.

La volière de jardin

Une volière installée dans
un jardin doit protéger ses
pensionnaires des intempé-

Habitat

À SAVOIR
La litière

Le sable pour oiseaux
entraîne la formation de
poussière et salit rapide-
ment l’habitat des canaris.
Si ces derniers ingèrent des
grains de sable ou du grit
(gravier généralement addi-
tionné de coquilles d’huître,
de coraux de mer…)
souillés, ils peuvent tomber
malades.
Le papier de verre n’est
pas adapté ! Les canaris
peuvent se blesser les
pattes.
Le sol de la cage doit
être recouvert d'essuie-tout
ou de papier kraft qui sera
changé régulièrement.
Il convient de placer 
du papier kraft sur le sol
d’une volière d’intérieur. 
Il sera lui aussi changé
régulièrement.
Une volière de jardin
pourra quant à elle être
pourvue d'un sol fixe qui
sera régulièrement nettoyé
au jet d’eau. Un sol naturel
ou du sable doit être régu-
lièrement débarrassé de ses
impuretés à l’aide d’un
petit râteau et être complè-
tement renouvelé une fois
par an pour empêcher la
présence de parasites 
dans le sol.
Proposer du sable et 
du grit dans un petit bol
afin que les canaris puis-
sent en ingérer. Ces petites
particules les aident en
effet à broyer les aliments
dans leur jabot.
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Les canaris apprécient la fraîcheur
d’un bain, bien que ce ne soient
pas des oiseaux aquatiques.Pendant les vacances

Si cela est possible, les
oiseaux resteront dans leur
environnement familier
pendant votre absence (voir
page 19). Les semaines
précédant votre départ,
faites en sorte que la transi-
tion avec la personne qui
s’occupera de vos protégés
se passe au mieux.
u La veille de votre départ,
nettoyez la cage à fond afin
que votre remplaçant n’ait

pas à le faire lui-même.
u Notez-lui des informations
détaillées sur ce qu’il aura à
faire. Notez les informations
essentielles, votre numéro
de téléphone portable et
celui du vétérinaire.
u Mettez à sa disposition une
réserve suffisante de nourri-
ture et d’autres fournitures.
u Interrompez les vols en
liberté dans votre logement
pendant votre absence afin
d’éviter tout incident
fâcheux.

48 I Des  so ins  et  de  l ’a f fec t ion

L’entretien

Les soins réguliers

Vous ne devez pas consacrer
trop de temps au nettoyage
de la cage pour atteindre le
niveau d’hygiène nécessaire.
u Chaque jour, vous devez reti-
rer les déjections pour éviter
qu’elles ne se dessèchent, se
décomposent jusqu’à former
une poudre qui se répandra
dans la pièce sous l’effet des
battements d’aile. Respirer
cette poussière n’est pas bon
pour la santé, pour les cana-
ris comme pour l’homme.
Une petite pelle s’avérera fort
utile pour récupérer les
déjections.
u Le nettoyage minutieux
des abreuvoirs, des
mangeoires et de la baignoire
est également primordial. En
effet, surtout en été, des
dépôts d’algue ou de calcaire
se forment parfois dans les
coins des abreuvoirs. Il est
facile de les nettoyer à l’aide
d’eau chaude additionnée 
de vinaigre blanc et d’une
brosse.

u Une fois par semaine,
la cage fera l’objet d’un
nettoyage complet et minu-
tieux. Dans l’idéal, placez 
la cage dans votre baignoire
et nettoyez-la à l’eau
chaude. Pendant ce temps,
vos protégés profiteront des
joies d’une promenade en
liberté dans votre logement. 
La prudence est de mise
concernant les produits 
d’entretien : leurs résidus
peuvent irriter les voies
respiratoires des canaris et,
dans le pire des cas, 
les intoxiquer.

Chaque plume est consciencieu-
sement nettoyée et lustrée.

Quel que que soit le mode d’élevage choisi, la propreté est un élément primordial. 

Elle est également cruciale pour la santé de vos compagnons. En la matière, les canaris

n’ont pas d’exigences extraordinaires. Néanmoins, le nettoyage régulier et l’aménage-

ment de la cage doivent être pour chaque propriétaire de canaris une affaire sérieuse.

u Le même principe s’applique
aux volières : utilisez de l’eau
chaude et, éventuellement,
un peu de vinaigre blanc ou
un produit désinfectant non
toxique à base de chlore (que
vous rincerez soigneusement)
pour éliminer les souillures
résiduelles. Les parasites
comme le pou rouge nichent
volontiers dans les fentes et
les interstices; ces emplace-
ments doivent donc être
nettoyés soigneusement.
u Les branches naturelles
salies par les déjections
doivent être nettoyées immé-
diatement, sous peine de
favoriser l’apparition d’infec-
tions au niveau des pattes et
des yeux. Le cas échéant
(mais au minimum une fois
par mois), vous devez retirer
les branches et les remplacer
par de nouvelles.
Naturellement, les branches
que vous placerez dans la
cage ne seront pas souillées
par les déjections d’oiseaux
vivant à l’extérieur afin d’évi-
ter toute infection éventuelle.

Entretien

À SAVOIR
Privilégier les aliments frais

Chaque soir, retirez les
aliments frais que les cana-
ris n’ont pas mangés.
Sinon, vous risquez de
voir, et particulièrement en
été, les aliments frais pour-
rir ou moisir rapidement.
Des aliments gâtés peu-
vent provoquer des mala-
dies. Vous devez donc les
renouveler chaque matin.
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