En cas d’absences fréquentes, préférez un couple ou 2 femelles, 2 mâles
pouvant se « chamailler ». Vos canaris pourront ainsi se distraire. Le canari est un oiseau pacifique qui
s’accorde bien avec d’autres espèces.

Le canari ou serin des Canaries, est
originaire de l’archipel des Acores, de
Madère et des îles Canaries. Il fut introduit en Europe par les Espagnols
au XV ème siècle qui en faisaient un
commerce florissant en ne vendant
que les mâles.
Ce n’est qu’au XVII ème siècle que
des Italiens réussirent un élevage en
important des femelles en fraude.
Il existe 3 grands groupes
- Les canaris chanteurs (les plus réputés)
- Les canaris de posture (dont l’allure
de l’oiseau est primordiale)
- Les canaris de couleur (appréciés
pour la très grande variété de coloris
de leur plumage).

1 Le connaître

3 L’installer

2 L’apprivoiser

5 Le soigner

4 Le nourrir

mais il appréciera les friandises (biscuits, échaudés, baguettes…) les
fruits et les légumes crus.
Sa Cage:
Donnez lui une fois par jour une
Avec des barreaux verticaux, elle
Particularité : Seul le mâle chante doit être assez grande pour que le mangeoire remplie de mélange de
vraiment, c’est le moyen le plus sûr canari puisse déployer ses ailes et graines. Mettez à sa disposition, de
préférence le matin, une coupe de
de le reconnaître.
voleter.
fruits et de légumes lavés, épluchés
Minimum pour un oiseau : L 40 x l
et râpés : pommes, kiwi, carottes…
25 x H 35 cm.
Fruits et legumes aux adultes uniPour un couple : L 60 x l 40 x H 50 cm
Laissez le dans sa cage s’habituer à Les perchoirs seront d’un diamètre quement.
son nouvel environnement, mais suffisant (l’oiseau ne doit pas pouVous pouvez aussi suspendre un
restez dans la pièce et parlez lui dou- voir en faire le tour avec ses ongles).
bouquet de feuilles d’endives en
cement en répétant le nom que vous Un fond en plastique équipé d’un haut de la cage. Laissez en permabac
ou
plateau
pour
le
fond
de
cage,
lui avez donné par exemple. Petit à
nence dans la cage un os de seiche
facilitera l’entretien.
petit la confiance s’installera.
que vous aurez rincé à l’eau claire.
Le canari n’aime pas le changement,
Ses accessoires préférés:
choisissez donc le meilleur endroit
- Un distributeur d’eau.
pour la cage. Celui-ci doit être : - Une mangeoire pour les graines et
calme, clair, sans courant d’air et à une pour les fruits.
Choisissez lui un endroit à l’abri des
hauteur d’yeux pour que l’oiseau ait - Une baignoire.
courants d’air, des sources de chaune bonne vue d’ensemble de son - Un fond de cage (sable ou feuilles
leur trop importantes, des vapeurs
environnement. N’essayez pas de sablées).
et fumées de cuisine ainsi que des
l’attraper avec la main, mais habiappareils émettant des ultra sons
tuez le progressivement à venir s’y
auxquels il est très sensible. Enlevez
poser pour picorer des friandises.
régulièrement les cosses vides.
Soyez patient et vous serez récom- Sa nourriture de base est le mélange Remplissez chaque jour son distribude graines spécifiques pour canari teur avec une eau à température
pensé.

• Longévité : 10 à 12 ans
• Poids : de 25 à 30 g
• Taille : 10 à 12 cm
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La ponte : Entre 4 et 6 œufs
L’incubation : 13 à 14 jours
Vers le 17ème jour, ils peuvent voler
de leurs propres ailes. Ce n’est que
vers le 30ème jour qu’ils deviennent
autonomes.

6 Et ses petits…

ambiante éventuellement additionnée d’une préparation vitaminée.
Nettoyez très souvent le fond de sa
cage et désinfectez la cage une fois
par semaine.
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