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Vœux du Président

Chers Membres, 
Chers sympathisants de l’AOB.

A un certain âge on espère toujours être plus âgé tant on se réjouit des choses à venir. Quelques années plus tard 
passées à la vitesse supersonique, on essaye en vain de ralentir cette course effrénée du temps.
Hélas, tout n’est que sentiments et l’horloge tourne et tournera toujours à la même vitesse. Efforçons-nous donc de 
prendre les meilleurs moments qui passent et tentons tant bien que mal de repousser les moins bons.

Je profite donc de cette période du nouvel an pour présenter à tous les membres de l’AOB, à tous les lecteurs de 
notre belle revue, à tous les éleveurs d’ici et d’ailleurs, à leurs familles les meilleurs vœux, les plus sincères du 
Conseil d’Administration de l’AOB. Que cette année vous apporte les petits bonheurs de chaque jour et aussi et 
surtout une bonne santé car la santé c’est le pilier sur lequel repose notre bonheur à tous.

La période des expositions est terminée, il y a encore les championnats mondiaux. J’espère que cette période a été 
fructueuse, remplie de satisfactions à la mesure de vos ambitions. N’oublions cependant pas qu’il s’agit d’un hobby, 
un merveilleux hobby.

Nous ne pouvons évoquer les expositions sans penser à tous nos juges qui accomplissent consciencieusement, 
avec compétence les différentes missions qui leur sont confiées chaque semaine. Qu’ils trouvent ici l’expression de 
tous nos remerciements les plus sincères.

Cette année comme les précédentes, nous avons pu compter sur l’aide et la présence de nombreux sponsors. A tous 
les anciens et à tous les nouveaux nous adressons tous nos remerciements.

En terminant, je voudrais mettre en exergue le rôle primordial joué par notre association l’A.O.B. Trois lettres qui 
rassemblent, trois lettres qui renforcent les liens entre les amateurs d’oiseaux, trois lettres qui symbolisent notre 
hobby.

Les championnats de Belgique sont à marquer d’une pierre blanche, entre autres, parce que le Prince Laurent a 
rehaussé de sa présence l’inauguration de notre manifestation. Nous voudrions lui réitérer tous nos remerciements.

Puissions-nous donc, tous ensemble, main dans la main regarder dans la même direction, la direction du bonheur 
partagé, en participant à la construction d’un monde meilleur en général, à rendre l’AOB plus forte encore et 
toujours, en particulier.
Joie, santé et bonheur à toutes et à tous

Vive l’A.O.B.
José DELFOSSE
Président
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Dans plusieurs textes qui apparaissent dans les 
revues ornithologiques, nous pouvons souvent lire 
que les jeunes oiseaux qui quittent le nid ont un 
plumage très ressemblant à la femelle avec toutefois 
un plumage plus terne ou une queue plus courte etc… 
Pourtant il y a de jeunes oiseaux qui ne montrent 
quasi pas de différences par rapport à leurs parents. 
La Perruche Catherine (Bolborhynchus lineola) en 
est un parfait exemple. Lorsqu’elle quitte le nid, elle 
présente la même couleur et les mêmes dessins 
que ses parents. Dans cette rubrique, nous allons 
vous présenter de mois en mois quelques oisillons 
qui diffèrent fortement de leurs parents. Nous 
commencerons par un très connu :  le Rougegorge.  

Jeune
Nous sommes persuadés que la plupart des lecteurs 
ne pourrait pas reconnaitre le Rougegorge si on leur 
montrait uniquement la photo d’un jeune.  Lorsqu’il 
quitte le nid, son plumage est brunâtre mais avec un 
dessin en forme de petites gouttes que l’on retrouve 
aussi chez la plupart des turdidés. C’est surtout son 
maintien qui nous permettra de reconnaitre ce jeune 
oiseau, fier, haut sur patte, mais surtout les grands 
yeux typiques du Rougegorge.  Ces derniers sont aussi 
une caractéristique des Turdidés. La couleur du jeune 
Rougegorge est une couleur idéale de camouflage. On le 
remarque de toute façon nettement moins qu’un adulte 
avec sa poitrine rouge foncée qui sautent nettement aux 
yeux. Néanmoins, un très grand nombre de jeunes sont 
chaque année la proie de prédateurs tels que l’Epervier 
(Accipiter nisus) et autres rapaces mais dans le livre 
“le Rougegorge de près et de loin”, nous pouvons lire 
que c’est le chat domestique qui constitue le plus grand 
danger pour le jeune Rougegorge. Si nous supposons 
que chaque année durant la période allant de avril à 
juillet, le Rougegorge élèvent deux nichées de quatre à 
cinq jeunes, nous pouvons estimer que la perte est de 
toute façon très importante. Le fait aussi que le nid est 
construit à même le sol,  attire les chats errants et les 
jeunes deviennent alors une proie facile. Le hérisson 
aussi n’est pas tendre car il vole les œufs pour les 
manger, on peut aussi dire la même chose du rat. C’est à 
l’automne qu’il prendra sa magnifique couleur rouge. 

NId
Le Rougegorge construit son nid en forme de coupole 
avec de l’herbe, de la mousse, des fibres et des feuilles 
dans un lierre, entre les racines des arbres mais aussi 
dans une souche creuse à même le sol. Il choisit parfois 
aussi des endroits inattendus, nous pensons ici à une 
pierre creuse ou tout simplement un nid détaché sur 
le rebord d’une fenêtre. La femelle pond de quatre à six 
œufs qu’elle couve seule. Ils sont de couleur crème à 
blanc rosâtre parsemés de petites taches et pointillés 
brun-rouge. Le mâle lui apporte la nourriture au nid. 
L’incubation dure deux semaines. Les jeunes naissent 
avec une peau de couleur chair avec un duvet noir très 
net sur la tête et le dos. Les jeunes sont uniquement 
nourris avec des protéines animales. Ils restent au nid 
durant deux bonnes semaines mais lorsqu’ils quittent 
celui-ci, ils restent tapis sur le sol. Ils sont encore 
régulièrement nourris par les parents durant deux 
semaines. Lorsque ceux-ci préparent le deuxième tour, 
les jeunes sont chassés du territoire et doivent chercher 
leur propre destinée. Les jeunes oiseaux sont déjà bons 
pour l’élevage l’année suivante.  

Les oisillons différents et leurs parents,
le Rougegorge
Vogelinfo vzw.(traduction et adaptation: Roland Mauhin)

Jeune Rougegorge, en tant que tel,
difficile à reconnaître.

Photo: © Danny Roels.

Rougegorge adulte.
Photo: © Danny Roels. 
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Le  magnifique Bouvreuil (Pyrrhula pyrrhula) est un 
oiseau qui marque une préférence pour un habitat 
constitué de forêts mixtes et de sous-bois. Mais ce n’est 
pas seulement là que l’on peut l’apercevoir. On peut 
l’observer aussi dans les bois d’épineux, les jardins, 
les parcs mais également dans les vergers. Dans notre 
pays, c’est surtout dans les Ardennes que le Bouvreuil 
est connu comme un oiseau nicheur.

Caractéristiques
Particularités. Le Bouvreuil est tellement connu qu’une 
description détaillée n’est pas nécessaire. Nous nous en 
tiendrons à quelques caractéristiques de base telles que:

• Tête noire pour les deux sexes.
• Joues, poitrine, ventre et flancs rouges chez le mâle. 
• Ailes: noir brillant. Il possède une barre alaire grisâtre.
• La région de l’anus et les sous-caudales sont 

blanches. 
• Il y a une petite tache rouge sur la dernière rémige 

primaire. 
• Croupion: Blanc. 
• Queue: Noire chez les deux sexes, les sus-caudales qui 

couvrent le début de la queue sont parfois tombantes. 
• Bec court et conique.
• Grandeur: petit Bouvreuil (pivoine) = 14 centimètres, 

Bouvreuil Nordique = 17,50 centimètre (= Forme 
nominale).

• Le dimorphisme est énorme: Tout ce qui est rouge 
chez le mâle est gris brun chez la femelle avec 
exception de la petite tache rouge des ailes. 

 

Nourriture
Granivore. C’est à l’origine un oiseau granivore. Presque 
toutes les semences de mauvaises herbes que l’on 
retrouve dans son biotope peuvent donc lui être 
nécessaires. Mais le Bouvreuil adore aussi les bourgeons 
et marque surtout sa préférence pour ceux des poiriers 
et des pommiers, ce qui n’était pas du tout apprécié 
dans le passé. C’est pour cela que le Bouvreuil a été 
considéré longtemps comme un oiseau nuisible, entre 
autres, en grande Bretagne. Mais il mange aussi des 
baies et marque surtout sa préférence pour le sorbier 
des oiseleurs (Sorbus aucuparia). Les graines d’arbres et 
même les boutons de fleurs font partie de son menu. Il se 
mettra aussi en chasse d’insectes et d’araignées s’il doit 
nourrir ses jeunes. 

Nid
Fin avril. La période de reproduction commence fin avril 
avec la parade du mâle qui est assez étendue et qui 
peut durer très longtemps. En résumé, le mâle prend un 
nombre considérable de positions caractéristiques afin 
de présenter à la femelle toute la beauté de son plumage. 
Selon de nombreux observateurs, c’est aussi la raison 
pour laquelle le Bouvreuil mâle ne s’accouple qu’avec une 
congénère et jamais avec un autre oiseau! Le nid naturel 
est essentiellement construit par la femelle et se trouve 
très rarement au-dessus de trois mètres du niveau du 
sol. Il est bâti souvent dans la tête d’un arbrisseau, d’un 
petit sapin ou dans des buissons touffus. Les matériaux 
sont de fins branchages, des brins d’herbes, des fibres 
végétales etc…Pour garnir l’intérieur, le Bouvreuil opte 
pour de la mousse et des poils d’animaux. Le nid du 
Bouvreuil est construit sur une petite plate-forme et il est 
en forme de coupole. 

Oeufs
Bleu. La couleur de base des œufs est bleu verdâtre. On 
y retrouve aussi quelques points brun rougeâtre sur la 
partie inférieure. La ponte comprend de quatre à six œufs 
bien que cinq œufs constituent une bonne moyenne. 
Chez les fringillidés européens, c’est très souvent la 
femelle qui couve seule et c’est aussi le cas pour le 
Bouvreuil. Le mâle nourrit la femelle au nid. L’incubation 
dure treize jours. 

Jeunes
Duvet. Les jeunes Bouvreuils naissent avec une peau 
de couleur chair couverte d’un duvet très foncé presque 
noir. Les coquilles des œufs brisées sont mangées par 
la femelle. Ce sont les deux parents qui nourrissent les 
oisillons en dégorgeant la nourriture. Il faut toutefois 
préciser que la femelle ne quitte pas le nid durant les 
trois premiers jours qui suivent la naissance, elle tient les 
jeunes au chaud. Ce n’est qu’après qu’elle rassemble de 
la nourriture pour sa progéniture. Les jeunes bouvreuils 
grandissent très vite et quittent déjà le nid  aux alentours 
de dix-sept jours.  Dix jours plus tard, ils se nourrissent 
déjà tout seul. Le couple commence alors la deuxième 
et dernière nichée de l’année. Les jeunes du premier nid 
quittent alors l’endroit de nidification mais continuent à 
trainer dans les parages. 

Les oiseaux européens chanteurs dans la nature

le Bouvreuil
Vogelinfo vzw.Ttraduction et adaptation: Roland Mauhin)
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Bouvreuils mâle et femelle 
dans la nature..

A gauche: petites photos, nous voyons ici deux fois une 
femelle en train de boire. La base du bec un peu dégarnie 
nous montre qu’il s’agit d’une femelle nourricière. C’est un 

magnifique mâle qui est photographié à droite et 
ci-dessous. .

Toutes les photos: © Danny Roels
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Le diamant mandarin gris est la 
forme sauvage, l’ancêtre de toutes 
les belles mutations que nous 
connaissons actuellement. Nous 
avons nous-mêmes eu le plaisir 
d’observer le diamant mandarin 
gris (ou la forme sauvage) en 
Australie. En tout cas, pas aussi 
longtemps que nous aurions 
espéré mais quand même assez 
pour confirmer que la différence 
entre l’oiseau australien et le 
diamant mandarin d’élevage de 
nos volières et cages d’élevage est 
importante. 

Différences 
Les principales différences se 
situent, d’une part, au niveau du 
type et d’autre part, au niveau de 
la couleur. Le diamant mandarin 
australien (Taeniopygia g. 
castanotis) est loin d’être aussi 
costaud que le diamant mandarin 
d’élevage ; il a une tête plus 
aplatie avec un bec assez pointu. 
Le diamant mandarin australien 
a pas mal de brun sur l’ensemble 
du plumage mais il est également 
vrai qu’il existe une large variété 
(de brun) visible chez ces oiseaux. 
On entend par là que l’on peut 
souvent remarquer des différences 
individuelles entre plusieurs 
oiseaux sans que l’on parle de sous-
espèces. Et comme nous parlons 
quand même des sous-espèces, 
sachez que le diamant mandarin 
australien est considéré comme une 
sous-espèce du diamant mandarin 
de Timor (Taeniopygia g. guttata). 
C’est simplement lié au fait que le 
Timor a été décrit en premier lieu 
et donc considéré comme la forme 
nominale. 
 

Exigences au niveau de 
la couleur 
Dans son image idéale, le diamant 
mandarin gris est présenté comme 

un oiseau qui est le plus gris 
profond possible sur les parties 
supérieures sans un brun visible, 
avec une couleur la plus blanche 
possible au niveau du ventre (pour 
les mâles). C’est très facile à écrire 
mais c’est loin d’être aussi simple 
à réaliser parce que l’on demande 
également par exemple que la 
couleur du dessin des joues 
et des flancs soit la plus 
profonde possible. 
Toute personne 
visitant plusieurs 
expositions 
observera, 
sans aucun 
doute, très 
facilement les 
différences de couleurs entre 
plusieurs diamants mandarins gris 
(et surtout chez les mâles). Cela 
vient du fait que la coloration n’est 
pas répartie uniformément chez ces 
oiseaux. Un bon diamant mandarin 
gris est un oiseau chez lequel la 
phéomélanine est réduite le plus 
possible au niveau de la couleur 
du dos, des ailes et du ventre 
mais reste quand même présente 
pour soutenir l’eumélanine dans 
l’expression de la couleur. 

Dessin 
Cela a été brièvement évoqué, la 
couleur des joues et des flancs 
doit être la plus profonde possible. 
Si nous examinons le standard, 
nous lisons alors pour la couleur 
des flancs : la couleur marron 
est causée par la phéomélanine 
rouge-brune. Cette mélanine est 
fortement présente aussi bien au 
niveau des barbes qu’au niveau 
des pattes. Le nombre de grains 
de phéomélanine est déterminant 
pour la profondeur de la couleur. 
Pour la tache de la joue, nous 
lisons qu’une couleur orange-brun 
profonde est souhaitable. Cette 
couleur est également causée par 
la phéomélanine rouge-brun. La 
différence de couleur entre les 
flancs et les joues est due à une 
autre forme de barbe.

Élevage 
Le diamant mandarin gris qui 
satisfait aux exigences de la 
couleur est tout simplement un 
magnifique oiseau. Mais ce n’est 
pas une sinécure d’élever cet 
oiseau selon le standard de couleur 
et on peut également facilement 
comprendre que les amateurs ont 
cherché toutes sortes de moyens 
pour perfectionner leurs oiseaux 
gris via l’élevage d’autres couleurs. 
Le dos pâle gris est, dans ce cadre, 
populaire et il faut préciser que les 
mâles gris porteurs ‘dos pâle’ ont 
évidemment, au niveau du ventre, 
une couleur plus blanche qu’un mâle 
gris homozygote mais cela se fait 
souvent au détriment d’une couleur 
gris profond au niveau du dos et 
des ailes.  Les oiseaux porteurs 
peuvent aussi être à l’origine de 
bordures plus claires indésirables 
dans le plumage des ailes. Quoi qu’il 
en soit, le fait est que l’on ne peut 
rien faire (ou peu) de ces oiseaux 
porteurs en dehors de l’exposition 
parce que n’importe quelle personne 
poursuivant l’élevage se rendra 
compte incontestablement que la 
profondeur de la couleur de ses 
diamants mandarins gris s’atténue. 

Le diamant mandarin, gris
Danny Roels.
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Par ailleurs, il est plutôt important de savoir qu’il 
existe également des oiseaux schimmels et intensifs 
chez le diamant mandarin. Les oiseaux intensifs sont 
généralement un peu plus petits que les oiseaux 
schimmels et ils ont également une couleur plus 
profonde. 

Sélection 
Les bons diamants mandarins gris sont élevés via 
une sélection rigoureuse parmi les oiseaux issus de 
l’accouplement du gris homozygote x gris homozygote. 
C’est la meilleure façon surtout en ce qui concerne la 
profondeur de la couleur du dos et des ailes bien qu’il 
faille préciser que la couleur du ventre sera, de ce fait, 
toujours crème. Pour bien comprendre, le diamant 
mandarin gris n’est pas un oiseau qui ne possède plus 
de phéomélanine dans le dos et les ailes comme on 
le pensait parfois. Elle est uniquement réduite de telle 
sorte qu’elle ne ressort pas mais les éleveurs de gris 
ne le savent que trop bien, un reste de phéomélanine 
donne une bonne couleur gris ardoise ! 

Exposition 
Déprécier un diamant mandarin gris est assez simple. 
C’est surtout le cas pour les mâles parce que, comme on 
l’a dit, la combinaison d’une couleur gris ardoise (sur le 

dos) sans voile brun avec une couleur blanche (sur le 
ventre) est difficilement réalisable. Pour une femelle, on 
demande une couleur blanc crème et c’est évidemment 
plus facile. Un juge sensible à cela, qui tient compte 
du degré de difficulté, saura quand même estimer à 
sa juste valeur un diamant mandarin avec une bonne 
couleur sans brun sur le dos et les ailes mais avec une 
couleur un peu trop foncée sur le ventre. Et comme 
toujours, un diamant mandarin n’est pas qu’un oiseau de 
couleur. Le type, la posture, la condition, les dessins,… 
sont des points d’attention supplémentaires.   

Mandarin gris femelle
Photo: © Danny Roels
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Les Paddas ou paddas de Java comptent depuis toujours 
parmi les oiseaux d’élevage. Outre la forme sauvage ou le 
padda gris, le padda blanc a toujours attiré le regard. Un 
oiseau blanc clair pur avec des anneaux oculaires bien 
rouges, sans taches noires et avec une attitude calme est 
un excellent oiseau d’exposition. 

Facile ?
On dit (et on écrit également parfois) que les oiseaux 
blancs sont plus faciles que les oiseaux pigmentés parce 
que l’on ne doit pas tenir compte de la couleur. C’est vrai 
jusqu’à un certain point mais présenter un oiseau blanc 
pur à une exposition n’est pas si évident que ça. Plus la 
couleur est blanche, plus on remarque facilement une 
plume foncée. Si tous les oiseaux blancs, paddas de Java ou 
autres pouvaient être élevés selon les normes ‘standard’, 
on s’ennuierait alors vraiment à une exposition d’oiseaux. 
Et nous vous le disons : un padda ‘blanc’ doit également 
être ‘blanc’. Les oiseaux sales, les exemplaires avec une 
tache jaunâtre ou avec une ou plusieurs plumes noires 
sont, comme on dit de manière très diplomatique, ‘moins 
appropriés comme oiseau d’exposition’.

Conseil pour l’élevage 
Les meilleurs paddas blancs 
sont élevés via la combinaison 

blanc x panaché ou inversement. 
Tout éleveur ne jurant que par un 

croisement blanc x blanc se trompe 
parce que ces accouplements donnent 
précisément des oiseaux avec un plumage 
qui n’est pas adhérent au corps. Cela 

ressort surtout autour des yeux, dans les 
joues et sur les épaules. Le plumage à ces 

endroits est particulièrement transparent. De 
tels exemplaires n’entrent pas en ligne de compte 

dans le cadre d’un prix d’honneur et encore moins 
pour le titre de champion. Outre la couleur, le type 
chez toutes les mutations existantes et leurs 

combinaisons n’est pas non plus sans importance. 
Seuls les oiseaux robustes et bien constitués peuvent 
être utilisés pour l’élevage. On retrouve précisément 
très souvent ces exemplaires parmi les oiseaux les plus 

panachés ! Pour élever avec succès de bons paddas blancs, 
un panaché qui est ¾ blanc est accouplé avec un oiseau 
blanc. Il n’est toutefois pas important de savoir qui est le 
mâle ou la femelle. 

Soins 
Les paddas de Java ne sont pas des oiseaux difficiles en 
ce qui concerne le logement et les soins. Nous pouvons 
ajouter au mélange ‘exotique’ quelques graines de chanvre, 
de l’avoine pelée et du millet en grappes pour ce qui est 
des variétés de graines commerciales mais également 
toutes sortes de graines de mauvaises herbes, dans 
l’épi ou pas, mûres ou pas, le padda de Java les aime. Il 
peut aussi être très facilement tenté par un morceau de 
pomme. On ne donne la pâtée aux œufs que pendant la 
période d’élevage. Durant une autre période, cela peut 
entraîner une obésité. Lorsqu’il y a des jeunes, nous 
donnons du pain blanc mélangé à du lait deux à trois fois 
par semaine. On peut donner des protéines animales mais 
elles ne sont pas nécessaires. Le padda de Java aime se 
baigner et de préférence, plusieurs fois par jour. L’eau de 
bain est nécessaire pour que le plumage reste propre. Par 
ailleurs, les oiseaux qui peuvent se baigner plusieurs fois 
deviennent de plus en plus dociles, ce qui n’est pas sans 
importance pour les expositions ! 

Oiseau d’élevage
Padda blanc

Luk Neels

Padda blanc.
Photo; © Danny Roels.
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Élevage 
On ne peut pas qualifier l’élevage de difficile. Nous élevons 
nous-mêmes nos paddas (blancs) dans des cages 
d’élevage de 60 x 40 x 40 cm (lxlxh). Dans cette cage, 
on installe deux perchoirs (diamètre un centimètre) à 
40 cm l’un de l’autre. Nous avons indiqué que l’élevage 
n’était pas difficile mais il faut malgré tout faire attention 
à l’accouplement. Il ne se déroule pas toujours de façon 
aimable et certains oiseaux ne s’acceptent pas et ne 
s’accepteront jamais. Dans l’autre cas, on installe un nichoir 
à moitié ouvert (superficie au sol 15 x 15 cm) qui est posé 
à l’extérieur de la cage. Grâce à un couvercle facilement 
ouvrable, on peut contrôler le nid en un clin d’œil. Les 
paddas de Java ne sont pas du tout exigeants lorsqu’il 
s’agit de construire un nid. En utilisant des fibres de coco 
et des herbes sèches, ils vont déjà très loin. Un peu de 
mousse adoucit l’intérieur. Deux à trois semaines après la 
construction du nid, une femelle qui est prête à couver aura 
pondu 4 à 5 œufs blancs, avec chaque fois un intervalle 
de 24 heures. La période de couvaison est d’environ deux 
semaines. Le mâle et la femelle élèvent les jeunes à 
l’aide d’une nourriture qui est rendue du jabot. Les jeunes 
paddas de java qui sont bien soignés sont des oiseaux qui 
grandissent rapidement et qui doivent déjà être bagués au 
5ème jour de vie. Après avoir passé trois semaines dans le 
nid, ils le quittent. Les derniers soins durent encore deux 
semaines. Après cela, les parents entament la deuxième 
couvaison. Nous estimons que deux couvaisons par couple 
sont suffisantes mais la plupart des amateurs optent pour 
trois couvaisons. 

Panaché 
Ajoutons également que la plupart des paddas blancs (pour 
ne pas dire ‘tous les paddas blancs’) quittent le nid avec 
une couleur (panachée) impure. Ce n’est que pendant la 
mue (chez les jeunes) qui se déroule sans aucun problème 
que les oiseaux deviennent réellement blancs et que l’on 
peut opérer une sélection sur la couleur. Sachez que l’on 
peut déjà reconnaître dans le nid les jeunes qui deviendront 
des paddas blancs. Ils présentent déjà, à ce moment-là, 

un bec couleur chair (unicolore) tandis que les panachés 
possèdent un bec de couleur foncée. Un padda blanc n’est 
donc rien de plus ni rien de moins qu’un oiseau panaché 
dont tout le pigment a été enlevé. 

Dressage 
De nombreux jeunes paddas sont élevés ‘à la main’. 
L’idée sous-jacente est qu’ils sont les meilleurs oiseaux 
d’exposition. Mais cela vaut uniquement pour les oiseaux 
avec un bon type, avec une bonne couleur et avec un 
plumage qui adhère bien au corps. Mais avec du temps et 
de la patience, nous allons également très loin. Les jeunes 
paddas qui ne sont pas placés dans un endroit trop grand et 
qui ne se trouvent pas dans une cage bondée, qui peuvent 
se baigner quotidiennement et qui sont élevés dans la 
propreté peuvent devenir, tout comme les oiseaux élevés à 
la main de bons exemplaires d’exposition. 

Anneaux oculaires 
Une caractéristique qui n’est pas dénuée d’importance chez 
le padda de Java est l’anneau oculaire de couleur rouge. 
Pour certains, on observe même le dimorphisme sexuel à ce 
niveau-là. On remarque cet anneau chez toutes les couleurs 
mais il ressort quand même le plus chez le padda blanc. 
On s’attend à ce qu’il soit dense et profond au niveau de la 
couleur. Chez le mâle, l’anneau oculaire ‘aurait’ une couleur 
plus profonde et il serait généralement un peu plus large. 
Nous écrivons au conditionnel car la couleur rouge dépend 
également des conditions externes. Par temps froid, la 
couleur est beaucoup moins profonde et nette que lorsqu’il 
y a des températures estivales et cela vaut également pour 
la température dans la salle d’exposition ! 

Albinos
Les paddas blancs sont également exposés avec les 
yeux rouges. Généralement, ils sont considérés comme 
des albinos mais (et c’est certainement le cas pour les 
premiers albinos) ce sont simplement des combinaisons de 
mutations de blanc x rouge brun. Il va de soi que la couleur 
blanche doit évidemment être également aussi blanche et 
pure. 
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Elever avec des canaris n’est en substance, pas difficile.  
A notre avis, l’observation des oiseaux d’élevage est 
aussi très importante.  Les canaris qui ne rayonnent 
pas de vivacité ne seront jamais placés à l’élevage.  Les 
oiseaux qui, au début de la saison de reproduction, sont 
somnolents, seront attrapés et contrôlés afin de détecter 
une éventuelle maladie intestinale et/ou une tache au 
foie.  En soufflant sur les plumes entourant le cloaque, 
nous pourrons apprendre beaucoup de choses sur l’état 
de santé de l’oiseau concerné.

En bonne santé
Tache de graisse.  Un canari, ou tout autre oiseau, qui 
montre une grosse tache au foie, ou chez lequel les 
intestins sont très visibles lorsque l’on souffle sur les 
plumes cloacales, ne sera pas placé en cage d’élevage 
chez nous.  C’est la garantie d’avoir de mauvais résultats 
d’élevage.  Un canari en bonne condition aura, au début 
de la saison de reproduction, une tache de graisse bien 
visible.  Les oiseaux qui ont une respiration bruyante et/
ou des narines et des yeux larmoyants seront, à notre avis, 
écartés et ne seront pas utilisés dans notre élevage. Seuls 
des oiseaux en excellente forme pourront donner de bons 
résultats d’élevage.

Aération.  Ce n’est pas sans importance dans une volière.  
Cette aération est très importante pour la santé des oiseaux 
qui sont hébergés dans cet espace.  Quand nous entrons 
dans une salle d’élevage, nous ne pouvons garder une 
mauvaise sensation nous voulons dire par là, que cette 
salle doit être sans odeur et sans poussière.  Si ce n’est pas 
le cas, une maladie des voies respiratoires nous attend.  
Des espaces malpropres sont en outre très attractifs pour 
les souris et la vermine.  L’aération est donc vraiment 
essentielle mais cela ne doit pas provoquer un courant d’air.

Préparation
Lumière.  Celui qui pratique l’élevage naturel sait que le 
jour idéal pour accoupler ses oiseaux se situe à la saint 
Joseph (19 mars).  A cette époque, il y a environ treize 
heures de clarté par jour ce qui est suffisant pour amener 
ses canaris en condition d’élevage.  Actuellement, il faut 
bien reconnaître que chacun n’attend pas le jour précité 
pour réunir mâle et femelle.  Avec l’aide de l’éclairage 
artificiel et d’un bon dimmer bien réglé, il devrait être 

possible d’avancer la période de reproduction.  A ce sujet, 
n’oublions pas d’utiliser des lampes avec une puissance 
adéquate.  Les meilleures sont celles qui imitent au mieux 
la lumière naturelle, nous devrions dire qui s’approchent le 
plus de cette dernière.  Supposons que l’éleveur hâtif règle 
le dimmer de telle manière que l’éclairage soit augmenté 
de quatre minutes par jour, c’est-à-dire, deux minutes le 
matin et deux minutes le soir.  Un exemple pratique: aux 
environs du premier décembre il y a à peu près, neuf heures 
de clarté.  De cette façon, quatre minutes par jour y seront 
ajoutées ce qui fera 120 minutes par mois. 
Le premier janvier, nous aurons donc une durée d’éclairage 
de onze heures et logiquement, le premier février, on 
passera ainsi à treize heures. Les oiseaux présents dans 
le local arriveront rapidement en condition d’élevage.  Les 
mâles vont se mettre à chanter à gorge déployée et les 
femelles joueront avec les petites plumes perdues.  En 
résumé, il est temps de rassembler les couples.  De cette 
façon, nous allons donc gagner six semaines.  Attention 
cependant, une fois que l’éclairage atteint quatorze heures, 
on ne touchera plus au dimmer.  En effet, un éclairage plus 
long pourrait déclencher une mue indésirable.

Matériaux de nidification
En général, ce n’est pas un problème.  Et nous devons 
admettre que dans le commerce spécialisé nous pouvons 
y acheter les matériaux adéquats.  Le choix est même 
très vaste.  Il y a, entre autres, du sisal, des fibres de coco 
(de couleur naturelle mais aussi en blanc), des boules de 
corton, etc.  Et en plus, il y a de la mousse, du foin et de 
petites radicelles. La femelle se fera un plaisir d’utiliser tout 
cela.  Mais nous connaissons aussi une grande quantité 
d’éleveurs de canaris qui ne jurent que par la traditionnelle 
toile de jute d’autrefois.  Dans ce cas, il est indispensable 

Un oiseau idéal pour commencer
Le canari de couleur

    © Vogelinfo vzw

Canari.  Jaune intensif.
Photo © Danny Roels.
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de la laisser d’abord tremper dans un 
seau avec de l’eau de javel pendant 
vingt-quatre heures.  Ensuite, cette 
toile devra être bien rincée et séchée.  
Quand cela est terminé, il faudra la 
couper en carrés de cinq sur cinq qu’il 
faudra ensuite dépiauter.  Quel que soit 
votre choix, une femelle en condition 
aura terminé son nid en quelques 
jours.

Elevage
Réunion.  Il est important maintenant 
de réunir les couples.  Pour cela, 
certains amateurs optent pour la 
mise en cage d’élevage de la femelle 
en premier lieu avec bien sûr les 
matériaux de nidification nécessaires.  
Ils placeront ensuite le mâle dès que 
la femelle commencera son nid.  C’est 
la méthode que nous appliquons 
depuis des années et ce, à notre 
grande satisfaction.  Chez plus de la 
moitié des couples, l’accouplement 
s’en suit en moins d’une minute!  
D’autres amateurs choisissent de 
placer mâle et femelle en même temps 
dans l’éleveuse et d’autres préfèrent 
y mettre d’abord le mâle et quelques 
jours après d’y introduire la femelle.  
Un bon conseil: ne changez jamais une 
méthode qui vous donne satisfaction.

Nid. Une femelle en bonne condition 
construira son nid en moins d’une 
semaine.  Celui-ci est une construction 
de forme ovale.  Il a une profondeur 
d’environ trois centimètres et un 
diamètre de ± quatre centimètres.  
La femelle y pondra de quatre à six 
œufs, la moyenne étant de cinq.  
L’œuf du canari est de couleur verte 
et est parsemé de petits traits bruns.  

Sachez également que le dernier de la 
série est généralement d’un vert plus 
foncé.  La femelle commence à couver 
dès qu’elle a pondu son deuxième 
œuf.  Comme d’autres œufs seront 
encore pondus dans les prochains 
jours, certains amateurs retirent les 
premiers œufs pour les remplacer par 
des œufs synthétiques.  Les œufs 
originaux seront replacés sous la 
femelle dès que le dernier sera pondu.  
Cela aurait comme avantage que tous 
les œufs écloront le même jour et que 
donc, tous les petits auront le même 
âge.  De cette manière, tous les jeunes 
seront nourris de la même façon et il 
n’y aura pas de petit dernier à la traîne 
par rapport à ses aînés.  La durée de 
couvaison est de quatorze jours chez 
le canari, la femelle seule nourrit ses 
oisillons mais un mâle attentionné lui 
apportera de la nourriture au nid.

Alimentation
Pâtée. Le nourrissage des jeunes 
canaris commence par la distribution 
de pâtée. Quiconque se promène 
dans un magasin spécialisé pourra 
y découvrir toute une gamme 
de pâtées commerciales.  Pour 
le choix du produit, il faut savoir 
qu’un couple en bonne condition 
consommera chaque pâtée et donc, 
la transmettra aux jeunes.  L’ajout 
de pâtée a encore comme avantage 
que l’on peut y adjoindre facilement 
d’autres aliments comme des graines 
germées par exemple.  Actuellement, 
des pinkies décongelés sont aussi 
parfois présentés par l’intermédiaire 
de la pâtée.  Celle-ci peut aussi être 
mélangée à du couscous mais dans 
ce cas, il faut faire très attention car ce 

dernier absorbe une grande quantité 
d’humidité. 

Verdure.  Le canari raffole du mouron 
des oiseaux (Stellaria media)  et 
distribue volontiers cette verdure 
aux juvéniles.  Attention cependant, 
le mouron et toutes autres verdures 
d’ailleurs, ne seront, de préférence, 
jamais distribués le soir car ils 
se digèrent très vite.  Les jeunes, 
dans ce cas, passeront une bonne 
partie de la nuit le jabot vide.  Pour 
beaucoup d’amateurs, la verdure serait 
également à la base de dérangements 
intestinaux et ce n’est évidemment 
pas ce que l’on souhaite.

Jeunes
Envol.  Le jeune canari reste environ 
vingt jours au nid et après cette 
période, il sera encore nourri pendant 
deux semaines et ce, principalement 
par le mâle.  La femelle, après l’envol 
des jeunes se mettra rapidement à 
construire un deuxième nid.  C’est 
donc une nécessité de remplacer 
l’ancien  par un nouveau et d’offrir 
des matériaux de nidification neufs.  
Il arrive parfois que les jeunes qui 
viennent de sortir du nid y retournent 
et salissent éventuellement les 
nouveaux œufs.  C’est pour cette 
raison, mais aussi pour éviter le 
picage, que  beaucoup d’amateurs 
utilisent la « baby cage ».  Les jeunes 
y sont placés et seront nourris par 
leurs parents à travers le grillage.

Sevrage.  Le sevrage chez les jeunes 
canaris, tout comme chez les autres 
oiseaux, est le moment où ils sont 
séparés de leurs parents.  La période 
idéale pour effectuer ce sevrage se 
situe lorsque le signe V de la queue est 
bien visible.  C’est approximativement 
entre la deuxième et la troisième 
semaine après l’envol.  Attention, il 
faut d’abord placer ces jeunes à part 
et ne jamais mettre, par exemple, des 
oiseaux du deuxième tour avec ceux 
du premier.  Cela conduirait à des 
difficultés car les oiseaux plus âgés 
pourraient se montrer dominants et 
agressifs vis-à-vis des plus jeunes.  
Il est évident que les jeunes sevrés 
doivent disposer de pâtée et des 
meilleurs soins.                                   

Canari jaune schimmel
Photo © Danny Roels 
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De tous les roselins c’est celui du Mexique qui est 
le plus élevé en aviculture. Contrairement à ce que 
son nom indique, le Roselin familier (Carpodacus  
mexicanus) ou carpodaque du Mexique, n’est pas 
uniquement rencontré au Mexique mais également 
dans plusieurs Etats d’Amérique du Nord. Les 
américains l’appellent « House Finch » ou librement 
traduit « Pinson de maison » ce qui en dit long sur le 
comportement de l’oiseau.

Généralités
Dimorphisme. . La différence entre le mâle et la femelle 
est flagrande. Qui voit un mâle dans son biotope naturel, 
remarque immédiatement la couleur rouge qui pare cet 
oiseau.  Au contraire pour la femelle de couleur brune 
avec de très larges et longues stries sur la poitrine, 
le ventre, les flancs et le dos.  Afin de ne pas donner 
plus de détails sur la différence des sexes réfèrons-
nous aux photos ci-jointes. C’est un oiseau qui mesure 
dix-sept centimètres. Qui a la possibilité de comparer  
plusieurs mâles carpodaques, peut remarquer qu’il 
y a plusieurs différences entre eux. Ces différences 
sont remarquables aussi bien dans la nature que dans 
l’aviculture où le rouge a tendance de virer à l’orange 
sans additif de colorant.

Biotope. Il fréquente de nombreux habitats, des déserts 
non dégradés (pourvu qu’il dispose de suffisamment 
d’eau et de végétation en particulier pour se reproduire) 
aux banlieues des villes (parcs et jardins), en passant 
par les semi-déserts (avec les végétaux, les maquis, 
les bords des cours d’eau, les vergers, les cultures 
ou les forêts dégradées décidues ou sempervirentes 
dominées par des sapins. À l’Est des États-Unis, son 
habitat est moins diversifié que dans la zone dont il est 
natif : on le trouve presque exclusivement en milieu 
urbain en bande comme nos moineaux communs.  

Sans hésitation, ils mangent les graines qui, souvent 
sont mises à disposition d’autres oiseaux comme les 
mésanges et autres hôtes de tables de nourrissage.  
L’oiseau  trouve également sa nourriture sur le sol 
où il cherche des graines de mauvaises herbes mais 
également les petits insectes qui sont aussi appréciés.  
Si les oiseaux sont surpris, ils s’envolent en émettant de 
petits cris saccadés

Aviculture
Logement. Il s’agit, à notre avis, d’un oiseau qui ne 
doit pas être gardé en cage car  il est beaucoup trop 
vif. Le Roselin est un excellent oiseau de volière qui, 
avec des soins appropriés, est très facile à élever. Logé 
dans une volière sèche et protégée des courants d’air. 

Expériences avec
Le roselin du Mexique

Jan Mertens. Adaptation et traduction Michel Gaspart

Roselin du Mexique mâle
Photo: © Cyril Laubscher.

Français : Roselin familier ou carpodaque

Néerlandais : Mexicaanse roodmus

Anglais : House finch

Allemand : Hausgimpel

Scientifique : Carpodacus mexicanus
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Maintenant faites aussi attention aux cohabitants de 
la volière. Sachez que c’est un oiseau très capricieux et 
particulièrement le mâle. 

Nourriture. Le Roselin n’est absolument pas pointilleux 
sur le plan nutritionnel. Pour notre part, nous leurs 
donnons comme base alimentaire  un mélange qui se 
compose de 50 % de mélange canari et 50% de mélange 
pour exotiques. En plus de cette base nous ajoutons du 
millet en grappe, des herbes graminées et aussi de la 
pâtée aux  œufs en plus de pain imbibé d’eau ou de lait 
qui sont vraiment appréciés. Les graines germées sont 
une autre possibilité, ainsi que des protéines animales 
(pinkie, buffalos...).

Reproduction
Assidus. Le mâle peut être vraiment emporté et 
colérique. Il chante et crie près de la femelle. Il se 
perche à côté de la femelle, laissant ses ailes tomber en 
gonflant la poitrine.  Au début, le mâle presque toujours 
ignoré par la femelle, mais dès qu’elle commence la 
construction du nid, elle se montre plus clémente et il y 
a plusieurs appariements par jour. La femelle construit 
un nid en forme de coupe avec de la mousse, de la 
charpie, de la fibre de coco et, lorsque c’est possible, 
du crin de cheval. Le mâle contribue à peine ou pas 
à la construction du nid en volant parfois avec des 
matériaux de nidification.  Le nid est construit en deux 
ou quatre jours. 

Jeunes. La ponte est de cinq oeufs en générale, 
rarement de quatre ou six oeufs. L’oeuf est de couleur 
blanc sale avec des  points brun foncé sur la pointe. 
On observera très rarement le mâle sur le nid quand 
la femelle s’y absente. Elle couve pendant treize à 
quatorze jours. Les oisillons naissent avec une peau de 
couleur chair avec un duvet foncé. Ils sont nourris au 
nid par les parents avec le menu composé ci-dessus. 
Les jeunes sont bagués le cinquième jour. L’envol à lieu 
fait entre le quatorzième et seizième jour de vie. Deux 
semaine après l’envol, les juvéniles sont sevrés. Il peut y 
avoir jusqu’à trois nichées par saison d’élevage. 

Exposition
Elevage à la main. Les jeunes roselins sont très nerveux 
dans une cage sauf s’ils sont élevés à la main. Mais 
encore c’est une erreur de penser qu’un oiseau élevé à 
la main n’est pas un bon oiseau d’exposition ce qui n’est 
pas toujours le cas. Un oiseau élevé à la main sera plus 
calme aura donc une bonne attitude mais si la couleur 
et les marquages ne sont pas conformes au standard le 
résultat sera conséquent. 

Coloration. Si le mâle est plus coloré que la femelle il 
est important de considérer une bonne coloration. Si ce 
n’est pas le cas, le juge peut remarquer cette différence 
de tons et donc de donner une cotation moindre pour 
la couleur. A savoir aussi que la femelle est sensible à 
la coloration rouge il est donc important de prendre cet 
élément en considération. 

Formation
Elevage. Qui opte pour l’élevage à la main va enlever 
l’oiseau juvénile aux  parents quand les plumes 
commencent à arriver. Ce sont des oisillons très forts et 
quand ils ont faim  ils ouvrent vite et largement le bec 
pour recevoir leur pitance.  C’est à  l’aide d’un bâtonnet 
ou d’une seringue que l’on aidera l’oisillon à’ingurgiter 
l’alimentation faite de pâtée d’élevage. Surtout 
n’oublions pas que les petits oiseaux doivent être 
protégés du froid et être nourris toutes les heures et ce 
de cinq heures du matin à dix heures le soir!!!!

Cage. Vers le dix-huitième jour de vie, nous 
remarquerons que les jeunes oiseaux percheront sur le 
bord du nid. C’est le moment de placer les oisillons dans 
une cage et de continuer à les nourrir. Cette manière 
habituera l’oiseau à être en contact avec l’homme, d’être 
moins peureux et donc plus calme. Agé d’un mois, ils 
commenceront à se nourrir seuls, nous mettrons donc 
de la pâtée, des graines germées et un simple mélange 
de graines à leurs disposition. Malgré le sevrage 
nous devons rester à proximité des oiseaux pour les 
habituer à la présence humaine. Qui offre une graine 
de tournesol décortiquée à la main, nettoie la cage 
hebdomadairement, les vaporise régulièrement aura 
sûrement pleine satisfaction de l’effort accompli. 

Roselin du Mexique mâle
Photo: © Cyril Laubscher.
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Le hibou des marais (Asio 
flammeus) est un bel oiseau 
nocturne qui est diurne. Cela veut 
dire qu’il chasse ses proies le jour 
contrairement à plusieurs autres 
espèces de hiboux européens qui 
chassent juste pendant la nuit 
jusqu’au crépuscule.  

Présentation
Il s’agit d’un oiseau assez grand 
et surtout en vol avec une 
envergure d’un mètre il est alors 

plus impressionnant. La femelle 
mesure jusqu’à quarante-deux 
centimètres et est beaucoup plus 
grande que le mâle (comme la 
majorité des rapaces nocturnes) qui 
doit se contenter de trente-quatre 
centimètres. En Belgique il est 
assez rare de pouvoir l’observer et 
donc il est compréhensible qu’il soit 
placé sur la liste rouge. Les deux 
photos donnent déjà une bonne 
image de l’apparence de cet oiseau, 
en particulier l’image de la tête. Ici, 
nous voyons les grands yeux jaunes 
avec en contraste l’iris noir  comme 
fait marquant de cet oiseau. La tête 
apparaît ronde sans touffes aux 
oreilles où l’on distingue juste une 
petite zone huppée. Son plumage 
est brun chamoisé avec des stries 
noires sur la poitrine jusqu’à l’arrière 
de  l’abdomen. Ce teint brun-gris 
dégradé avec une impression 

tachetée est souvent 
la plus remarquée de 
plusieurs chouettes 
des champs. Avec 
des ailes longues, 
une queue courte et 
angulaire le hibou des 
marais à un vol très 

silencieux. Les pattes déplumées 
sont de type zygodactyle (deux 
orteils vers l’avant, deux doigts vers 
l’arrière). Les doigts sont équipés 

Biotope
Comme son nom l’indique, le hibou 
des marais vit dans des  espaces 
ouverts comme dans les champs. 
Mais l’oiseau peut être vu dans les 
dunes et les prés, dans la région 
des polders, mais aussi sur les 
zones marécageuses qui ne sont 
pas écartées. Ce sont ces différents 
biotopes que l’on retrouve en Europe, 
en Asie et en Amérique du Nord, la 
plage de ces zones est tellement 
vaste qu’il y a dix sous-espèces. 
Comme présenté ci-dessus c’est un 
oiseau très rare dans nos régions 
et le hibou  des marais n’a pu être 
observé que très rarement

Cri
Il n’est absolument pas très bruyant. 
C’est le cri du mâle qui se fait le 
plus entendre afin de défendre 
son territoire avec une sorte de 
gloussement sous la forme allongée 
de son  « vou-hou-hou ». La réponse 
de la femelle ressemble à un 
aboiement avec le son ‘kee-ow’ .

Nourriture
Le menu est principalement basé 
sur de petits rongeurs comme les 
souris avec une grande préférence 
pour le campagnol des champs, 
mais si l’occasion se présente un 
petit oiseau peut aussi être une 
proie d’approvisionnement.  La 
chasse se fait en volant au ras 
du sol avec son vol silencieux et 
surtout très agile.

Pelotte
Comme toujours avec ce genre 
d’oiseaux, la proie est avalée dans 
son intégralité donc avec les parties 
indigestes (peau, poils, os, dents, 
ongles...) qui seront régurgitée 
en pelotte. Une analyse de cette 

Hibou des marais un oiseau 
de proie nocturne actif le jour.

Frans Coppens. Traduction et adaptation Michel Gaspart

Hibou des marais
Photo: © Danny Roels.

Néerlandais  : Velduil

Français  : Hibou des marais ou Hibou brachyote

Anglais  : Short-eared Owl

Allemand  : Sumpfohreule 

Nom scientifique : Asio flammeus
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pelotte (structure osseuse spécifique, les dents ou 
bec, la forme du crâne, etc..) indique exactement ce 
qui a fait les frais du repas. La plupart des hiboux 
régurgittent selon la saison une ou deux pelottes toutes 
les vingt-quatre heures. Une pelotte montre également 
ce que le hibou mange tout au long des différentes 
saisons, mais aussi en dit long sur les différentes 
espèces chassées. En outre, elle démontre aussi à 
quels petits mammifères ou à quels oiseaux capturés 
va sa préférence. Ces pelottes peuvent même indiquer 
clairement quels oiseaux  sont les proies chassées 
pendant leur migration. Ces analyses pendant plusieurs 
années peuvent même démontrer si certaines  espèces 
d’oiseaux fréquentent des  endroits particuliers qui 
doivent être absolument préservés. 

Reproduction
Le territoire de reproduction est défendu avec ardeur 
par des cris et des vols défensifs. La maturité de 
reproduction commence dès la première année. 
Sachant que la majorité des hiboux ou chouettes 
nichent en hauteur dans des creux divers c’est tout le 
contraire pour  le hibou des marais qui construit son nid 
au sol dans un trou ou autre anfractuosité de terrain 
avec des herbes sèches et garni de plumes diverses.  
La femelle y pond de quatre à sept oeufs blancs. La 
ponte se fait plus ou moins tous les deux jours. C’est 
uniquement la femelle qui couve, quittant rarement 
le nid et uniquement pour une nécessité sanitaire, et 
nourrie par le futur Papa. L’incubation dure de vingt-
sept à vingt-neuf jours. Comme la femelle couve dès 
la ponte du premier oeuf, logiquement les poussins 
seront très disproportionnés au nid. Donc le délai entre 
l’aîné de la couvée et le cinquième peut être de dix 
jours! Les juvéniles naissent avec un duvet grisâtre, 
un bec noir avec au-dessus une peau nue de couleur 
jaune. Les jeunes ne restent  qu’entre douze et dix-
huit jours au nid. Il va sans dire que suite à ce court 
délai  les jeunes ne seront pas entièrement plumés 
et donc ne pourront voler en quittant le nid. Ils restent  
cependant proches du nid dans les broussailles d’où ils 
appellent les parents avec des cris distincts pour être 
nourris. En général il n’y a qu’une couvée par saison, 
exceptionnellement en suffisance de proies il se pourrait 
qu’il y ait une deuxième tournée.  

Hibou des marais. Etude de la tête.
 Notez les impressionnants 

yeux de couleur jaune.
Photo: © Danny Roels. 
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Admettez-le, le coq-de-roche-
péruvien (le peruvianus Rupicola) 
n’est pas exactement une espèce 
qui est attendue dans les volières 
des amateurs individuels. Même 
dans les zoos et parcs d’oiseaux, 
il n’est pas facile de voir ce très 
bel oiseau dans la collection. 
Une visite estivale en 2016 au 
Parc des Oiseaux de Villars-les-
Dombes en France (Ain) nous a 
donné l’occasion d’observer le 
coq de roche péruvien  dans toute 
sa splendeur. Un grand  Merci à 
Christophe Bec, directeur du parc, 
nous étions là sur recommandation 
de Patrick Gheysels de Versele-
Laga nous avons même pu prendre 
des photos “dans les coulisses”. 
Nous avons trouvé là-bas une 
femelle en pleine nidification.

Habitat
Nom. Le coq de roche péruvien 
fait partie de la famille Cotingidés 
(cotinga’s). Il appartient au genre 
Rupicola, a le nom scientifique 
Rupicola p. peruvianus et selon 
la science, il existe quatre sous-
espèces. L’oiseau a une large 
distribution en Amérique centrale 
et en Amérique du Sud. Au Pérou, 
il a même été choisi comme 
oiseau national. Ce qui explique  

la deuxième partie ‘Peruvianus 
», comme nom scientifique. La 
première partie du nom scientifique 
peut être divisée en deux parties. 
Il y a une partie ‘Rupicola’ ou 
‘Rupo’ qui en  latin signifie roche et 
«cola», ce qui signifie simplement 
«habitant». En néerlandais son nom 
signifie littéralement «péruvien 
habitant de la roche. 

Biotope.Et le terme «habitant 

des roches » nous montre de 
façon claire l’habitat dans lequel 
vit le coq de roche péruvien. La 
littérature situe son habitat  sur des 
plateaux de montagnes tropicaux 
et subtropicaux, rocheux et très 
humides et ce jusqu’à des altitudes 
entre 1500 et 3000 mètres au-
dessus du niveau de la mer. De 
manière surprenante, cependant, 
on trouve cet oiseau  plus sur le sol 
que dans les arbres. Sa nourriture 

Vu à Villars-Les-Dombes 
le coq de roche péruvien

Vogelinfo vzw

Coq de roche péruvien rouge, mâle.
Photo: © Danny Roels.

Sur le coq de roche péruvien quatre sous-espèces ont été décrites. 
Quels sont les suivantes:

1. Rupicola p. peruvianus = nominal. Vit dans la région des 
Andes du Pérou central.

2. Rupicola p. sanguinolentus. Vit dans la région andine de 
l’ouest de la Colombie et le nord-ouest Equateur.

3. Rupicola p. aequatorialis. Se trouve dans les Andes de l’est de 
la Colombie, l’ouest du Venezuela et de l’est du Pérou

4. Rupicola p. saturatus. Qui veut voir cette sous-espèce doit se 
rendre dans la zone andine située dans le sud-ouest du Pérou
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se compose principalement de fruits 
et de baies et elle est largement 
trouvée le long des bords des 
rivières et autres sources d’eau 
(par exemple : les chutes d’eau).  
Comme la nourriture n’est pas 
pelée mais ingérée les graines 
sont excrétées et intactes dans le 
canal intestinal, de sorte que cet 
oiseau (involontairement?) veille 
à la diffusion de celle-ci. Selon des 
témoignages il est particulièrement 
heureux de manger le fruit de l’arbre 
de la papaye (Carica papapya). 
Mais il va sans dire qu’il  recherche 
également des insectes. En outre, 
ils sont ramassés sur le sol pour la 
plupart, et c’est en fouillant dans 
le sol, ou même en déplaçant des 
pierres pour déjouer les caches, 
qu’avec le bec l’oiseau se délecte 
d’insectes de tous genres. Avec 
ses fortes pattes il peut trouver 
assez facilement dans la terre qu’il 
va ratisser un surplus d’insectes. 
Outre les insectes il mange aussi 
des animaux plus petits comme 
par exemple, les grenouilles et les 
lézards aussi 

Description
Le mâle. Tout d’abord il faut dire 
que ce qui suit s’applique à l’espèce 
nominale. Entre les quatre sous-
espèces les différences sont plus 
petites ou plus grandes. Le plumage 
du mâle adulte de la tête au 
manteau et de la gorge au croupion 
est d’un rouge vif et intensif, de 
même que pour les cuisses. Ce 
rouge contraste fortement avec la 

couleur noire des ailes arrondies, 
sauf les tertiaires grises. L’oiseau 
a une apparence solide, trapue 
et est grand, il mesure plus ou 
moins trente-cinq centimètres. La 
queue de couleur noire mesure elle 
mesure environ onze centimètres. 
Les cercles oculaires sont  brun-
noir, les iris d’un jaune sale et les 
pupilles des yeux noir profond. Sur 
la tête il porte une crête hérissée en 
permanence qui masque en partie 
le bec. Mentionnons enfin que les 
pattes sont assez puissantes et de 
couleur jaune. 
La femelle. Comme souvent avec 
des oiseaux très rougeâtres  la 
description ne s’applique seulement 
qu’au mâle. C’est la même chose 
pour le coq de roche (péruvien) 
rouge, la femelle a un plumage 
beaucoup moins frappant et c’est 
le lieu de nidification qui est pour 
beaucoup dans cette apparence. Si 
elles avaient  les mêmes couleurs 
vives et attrayantes que le mâle 
elle serait un oiseau trop voyant 
quand elle est couchée sur le nid. 
Les prédateurs comme le faucon, 
l’aigle et le serpent pourraient les 
découvrir.  Par conséquent, elles 
sont pourvues  d’un plumage brun 
foncé modeste. Et pourtant, il ne 
faut pas se tromper, car elle a une 
teinte de couleur orange vif  au 
dessous de l’aile,  mais cela ne peut 
se voir que lorsqu’elle vole. Elle a 
également une légère une huppe 
sur sa tête, mais d’une couleur brun 
foncé. Le bec et les pattes sont ici 
de couleur brun-noir.

Reproduction
Parade nuptiale. Il est bon de savoir 
que le mâle a la plus belle livrée 
dans la troisième année, et c’est à 
ce moment-là qu’il est en mesure 
de féconder une femelle, du moins 
si elles en ont la chance  parce 
que la parade de cet oiseau peut 
être très inhabituelle. Seuls les 
plus beaux mâles ont une chance 
auprès des femelles. Le début 
de la saison de reproduction est 
situé en avril et mai. À la fin de 
l’après-midi, chaque jour, plusieurs 
mâles se regroupent dans des 
arbres, des arbustes et des roches 
autour d’un espace ouvert, qu’ils 
utilisent déjà depuis des années 
comme aire de parade appelée « 
lek ». Chaque mâle se réserve un 
petit territoire dans cette aire, un 
territoire qui n’est pas plus grand 
qu’un mètre carré. Un terrain privé 
où ils peuvent courtiser librement 
et effectuer leurs mouvements de 
danses caractéristiques. Au-dessus 
du lek chaque mâle a aussi sa 
propre branche  dont il a arraché 
toutes les feuilles et les rameaux, 
sur laquelle il jette la tête en avant 
et en arrière et arbore fièrement 
la poitrine pour attirer l’attention 
des femelles. Les femelles, 
attirées par les cris des mâles se 
rapprochent aussi, cependant, 
encore dispersées et à une certaine 
distance du lek. Une fois une ou 
plusieurs femelles matures quittent 
le groupe,  pour s’approcher du lek, 
approchant les mâles directement 
sur leur propre lieu de danse et 
alors peu commencer le rituel de 
l’accouplement. Ils hérissent les 
plumes et la crête  changeant 
complètement l’apparence de 
l’animal.  Ils émettent deux sons 
différents à la fois : un type de 
craquements qu’ils produisent avec 
le bec et un sifflement décroissant. 
Habituellement la femelle choisit le 
plus beau, le plus grand et meilleur 
danseur pour s’accoupler avec 
elle. Elle s’installe à côté de lui. 
Quand la femelle s’approche du lek, 
les mâles s’efforcent de l’attirer. 
Quand une femelle choisit un mâle, 
habituellement le plus beau, le plus 
grand et le meilleur danseur elle 

Coq de roche péruvien, femelle.
Photo: © Danny Roels.
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décide alors de s’accoupler avec lui, elle s’installe à côté 
de lui dans l’aire de parade de son beau chevalier. Les 
deux sexes quittent le lek et les oiseaux s’accouplent 
sur la  branche d’un arbre à proximité.  Il peut aussi  
s’accoupler avec plusieurs femelles. 

Nid. Le nid est donc uniquement construit par la 
femelle avec des petites branches et des racines 
qui sont maintenues ensemble avec de la boue. Le 
lieu de nidification est toujours à l’ombre (le soleil le 
dessécherait), mais aussi dans le voisinage immédiat 
d’un point d’eau. Pour les travaux intérieurs,  les fibres 
végétales sont utilisées. Un lieu de nidification idéal 
pour la femelle est, entre autres, une cavité rocheuse  
bien qu’il peut  également être trouvé un nid dans de 
la végétation à feuilles persistantes. La femelle pond 
deux œufs brun foncé qui éclosent après une période 
d’incubation de vingt-huit jours. Les jeunes sont 
brun-noir, et sont nourris avec des aliments riches en 
protéines. Les jeunes quittent le nid après six à sept 
semaines, et seulement un mois plus tard deviennent  
indépendants. Lorsqu’ils quittent le nid ils ont un 
plumage brun sale.

Aviculture
C.I.T.E.S. Les coqs-de-roche-péruvien ne peuvent être 
librement négociés ou détenus sans l’autorisation 
nécessaire, car ils sont inclus dans l’annexe 2 de la 

Convention de Washington (C.I. T.E.S) et l’annexe C2 du 
type règlement CEE 3626/82 C.I.T.E.S.

Parcs d’oiseaux. Pour les raison mentionnées ci-dessus 
(peut-être) l’oiseau ne peut ni être détenu ni être 
soigné par les amateurs d’oiseaux privés. Qui veut voir 
le coq-de-roche-péruvien doit se rendre dans des parcs 
d’oiseaux (ou un voyage dans les aires de reproduction 
naturelles en Amérique centrale et du Sud). A Walsrode 
(Allemagne), nous avons pu voir un mâle solitaire, mais 
par contre nous avons eu la joie de voir des couples à 
Villars-les-Dombes (France). Une des  femelles était à 
sa deuxième portée, la première ne contenait qu’un œuf 
non fécondé. Avec Christophe Bec nous avons convenu 
que nous serions tenus informés de l’issue de cet 
élevage. Il va sans dire que nous tiendrons  les lecteurs 
de « Le Monde Des Oiseaux » au courant des résultats.

Littérature :

• De Vogelwereld AOB
• Oralement : Patrick Gheysels (Versele-Laga, 

Belgique)
• Oralement : Christophe Bec (parc des oiseaux Villars-

le-Dombes)
• Avibase
• Firefly Encyclopedia of Birds (Christophe Perrins)
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Le laiteron (sonchus oleraceus) est une plante très 
répandue qui est très populaire notamment auprès 
des fringillidés, mais aussi auprès d’autres oiseaux. 
La plante peut atteindre une hauteur d’un mètre. Les 
feuilles ont des piquants peu importants. Tout comme le 
pissenlit, la plante entière contient du lait végétal.

Le laiteron se trouve sur des terres récemment cultivées, 
sur des terres meubles, sur des terres en jachère et le 
long des chemins de champs. La période de récolte se 
situe entre juin et octobre. Seules les feuilles légèrement 
piquantes ont quelque chose en commun avec le 
chardon. Les fleurs jaunes ressemblent à celles du 
pissenlit tout comme les graines et la capsule qui sont 
seulement un peu plus petites. Il est remarquable qu’il 
puisse y avoir une différence de maturité des graines sur 

une seule plante. À partir du moment où les fleurs jaunes 
apparaissent, on peut les utiliser en tant que nourriture 
verte. Les ovules peuvent être récoltées et conservées. 
Quand vous coupez les ovules, vous verrez les graines 
brunes. Les graines sont très précieuses quand il y a des 
jeunes oiseaux. Elles peuvent facilement être mélangées 
avec de la pâtée aux œufs, de la nourriture universelle 
ou de la nourriture d’insectes. Il existe une deuxième 
espèce de laiteron qui se caractérise par des feuilles un 
peu plus brutes et un peu plus raides. Les piquants aussi 
sont plus durs. Cette espèce produit plus de nourriture 
verte. Sur le laiteron, on retrouve souvent le puceron vert. 
Cette nourriture riche en protéines – surtout utiles pour 
des jeunes dans le nid – peut être emportée en prenant 
la plante entière dans un sac en papier et en la proposant 
immédiatement aux oiseaux.

Nourriture
Le laiteron

© Vogelinfo asbl

Le laiteron. Il n’est pas inhabituel qu’il y ait une
différence de maturité des graines sur une seule plante.

Photo : © Danny Roels.
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Australie et cacatoès sont souvent mentionnés dans le 
même souffle. Logique. Les oiseaux, et en particulier le 
grand Cacatoès, il y en a des milliers là-bas. C’est l’une des 
plus célèbres espèces australiennes qui ont toujours été 
en mesure d’attirer l’attention des touristes. Ces oiseaux 
ne devraient pas être seulement recherchés, dans certains 
endroits, comme dans The Grampions (Victoria), mais aussi 
dans une grande ville comme Sydney où ils viennent juste 
pour vous.  

Nature
Brambuk. Le Grand Cacatoès à Huppe Jaune (Cacatua galerita) 
est celui qui fait la plus grosse impression sur nous. C’est 
un oiseau assez grand avec ses cinquante centimètres. 
Sensiblement de belle couleur blanche, une longue crête qui 
est mise en place par l’excitation et qui est d’une belle couleur 
jaune. Jaune sont aussi les couvertures de l’oreille, mais aussi 
la face inférieure des ailes. Cette dernière ne peut être vue 
que lorsque l’oiseau vole. La différence entre un mâle adulte 
et une femelle est assez subtile : il a des yeux de couleur noire 
et elle, de couleur brune. Le bec est gris-noir. L’anneau à l’oeil 
nu est blanc. Les pattes sont grises, les ongles sont gris-noir. 
Ce sont les aborigènes vivant dans ‘The Grampions’ et plus 
précisément où leur culture est la plus préservée qui lui ont 
donné ce nom de Brambruk. 

Biotope. Il est écrit dans beaucoup de littérature que ce 
Cacatoès vit dans les savanes et les zones de plaine. Aussi 
sur les bords des forêts où l’oiseau aimerait s’arrêter. Nous ne 
sommes pas contre, mais, et de notre propre expérience, nous 
aimerions compléter en disant qu’il est devenu un adepte de 
la vie aux abords des établissements humains, alors, il ne va 
certainement pas fuir les parcs des grandes villes. Aussi, il 
aime vivre autour des rivières et d’autres lieux de vie humaine. 
Notre premier Cacatoès à Crète jaune a été vu à Esperance 
(Australie-Occidentale), où seuls quelques sujets en haut d’un 
arbre d’eucalyptus, ont réussi à attirer notre attention. Selon 
les témoignages entendus, ces cacatoès ne sont pas vraiment 
à la maison en Australie occidentale, et pour le moment il y a 
une petite population et son existence est simplement issue 
d’oiseaux échappés ou libérés. Pourtant, depuis cette première 
rencontre nous avons croisé ce bel oiseau tous les jours, et 
parfois par dizaines. Dans les « Grampions » (Victoria), les 
arbres verts de couleur sont parfois complètement blancs des 
nombreux cacatoès à huppe jaune qui se sont réunis autour 
de midi ou au crépuscule, dans l’ordre, selon l’abri de la chaleur 
ou conjointement pour y passer la nuit. La même remarque 

peut être faite pour le Corella (Cacatua sanguinea), qui compte 
déjà des centaines de sujets et se reproduit simultanément 
dans la même zone. Et remarquablement, même si les deux 
espèces sont entièrement de couleur blanche, pour la plupart, 
nous n’avons jamais vu qu’ils se posent dans un seul et même 
arbre. Par contre, nous les voyons ensemble à la recherche de 
nourriture à tout moment. 

Cri. Le grand cacatoès a un grand cri qui porte très loin. 
L’oiseau trahit ainsi, même sur de longues distances, toujours 
sa présence. Dans sa fuite rapide mais très gracieuse, parfois 
interrompue par un vol plané, il continue d’appeler. En vol, la 
crête est pressée contre la tête, mais à l’atterrissage dans un 
arbre ou sur le terrain  il va toujours la déployer, entièrement 
ou à moitié. 

Alimentation. On ne peut pas dire qu’il soit difficile à satisfaire 
pour sa nourriture. Les graines restent la principale source 
de nourriture. En outre, cet oiseau se contente également 
de fruits et de baies, de fleurs, de noix et racines, etc. Nous 
avons vu certains qui grattaient littéralement dans le sol 
pour manger les racines des arbres. Il est à la recherche 
d’une nourriture dite facile, ce  qui signifie qu’il entre dans les 
granges où il trouve les fruits et les graines qu’il vient sans 
crainte prendre des mains de l’homme. Dans une grande ville 
comme Sydney et surtout dans “The Royal Botanic Gardens’ 
c’est juste une attraction touristique. Quiconque ose manger 
une pomme ou une tranche de pain prend un risque que les 
mendiants cacatoès à crête jaune se posent juste sur la tête 
ou sur les épaules de la personne. Cela conduit toujours à de 
grandes images.

Reproduction. En Australie, le nid se trouve généralement dans 
un creux ou dans la cavité d’une branche d’arbre, mais aussi 
dans une cavité rocheuse. Deux à trois œufs blancs sont posés 
sur une surface de bois pourri. La saison de reproduction 
commence en Australie en août et se termine en janvier. 
Les photos ont été prises dans ‘The Grampions’ et à Sydney 
au début et à la mi-février. La plupart des nids se trouvent 
à des hauteurs allant de trois à trente mètres. La période 
d’incubation est de trente jours. Les deux parents couvent 
et sont également responsables de l’élevage des jeunes. Les 
jeunes restent quatre-vingts jours dans le nid et après l’envol, 
ils persistent pendant des mois à rechercher la compagnie de 
leurs parents. Il n’y a qu’un seul nid par saison. Nous notons 
également que l’oiseau ne peut se reproduire que dans la 
troisième ou même la quatrième année.

Nature & aviculture 
Le Grand Cacatoès

à Huppe Jaune
© Vogelinfo vzw. Traduction : DanielH
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Aviculture
Volière. Un couple de grand Cacatoès comme oiseau volière, a 
besoin d’espace et d’attention. La volière dans laquelle l’oiseau 
est maintenu ne peut certainement pas être faite en bois, 
son bec fort ferait immédiatement des copeaux. Une volière 
forte (métal) est nécessaire et il faut le dire, pour le treillis. 
Les mangeoires doivent également être faites de métal, et 
de préférence placées de telle sorte qu’ils ne peuvent les 
déplacer. Sinon, nous pouvons supposer que la nourriture et 
les pots, en peu de temps, se trouveront au fond de la volière. 
La taille de la volière doit être longue, au moins cinq mètres. 
Pour le sol, nous choisissons du béton où une couverture sable 
peut être appliquée. Le toit, constitué de treillis, avec une 
plaque en plastique comme protection contre la pluie, peuvent 
également être utile.

Soins. Le cacatoès à crête jaune est assez ouvert d’esprit 
quand il vient à la nourriture. Mélange perroquets, mélangé ou 
non avec un mélange de grandes perruches, sera la nutrition 
de base. Cela peut être complété à votre cœur avec toutes 
sortes de noix (pas exagérer ici !), Avec les fruits et légumes, 
mais aussi de la pâtée. Le grit, le gravier de l’estomac et sépia 
sont des éléments qui ne doivent jamais manquer. Également 
peuvent être inclus des granulés. Dans l’habitat naturel, le 
cacatoès à crête jaune est particulièrement vif sur le sol et 
sur des pelouses rasées. Nous avons vu que les brins d’herbe 
fraîchement coupées sont avidement mangés par cet oiseau. 
Ils aiment aussi s’adonner à sa passion, le grignotage des 
branches.

Agressif. Dans presque toute la littérature traitant du grand 
cacatoès, il est indiqué que le mâle peut parfois devenir très 
agressif et qu’il doit y avoir de la place pour que la femelle 
puisse fuir. Ces vols peuvent être bruyants mais il arrive que 
quelques plumes soient perdues. Une autre particularité est 
que l’agression peut se produire soudainement même lorsque 
les couples vivent en harmonie depuis des années. 

Nichoir. Nous choisirons en aviculture, un grand nichoir. Il est 
possible d’opter pour un bloc naturel ou un nichoir maison. 
Dans les deux cas, la surface au sol doit toujours être d’environ 
30 x 30 centimètres et la hauteur entre 80 et 100 centimètres. 
Le trou d’entrée aura un diamètre de 12 centimètres. Le long 
de l’intérieur du nid, on peut éventuellement placer une échelle 
de fil, elle empêche les oiseaux de tomber directement sur 
des œufs ou des jeunes. Sur le fond du nid on peut poser des 
copeaux qui peuvent ou pas être mélangés avec le sol de 
tourbe. Des débris de journaux  peuvent également être placés

Oeufs & jeunes. Nous aimons faire référence à ce qui se 
passait auparavant. Ajoutons néanmoins que les résultats 
de l’élevage avec cet oiseau dans l’aviculture ne sont pas des 
faits quotidiens. L’oiseau juvénile est né avec une peau de 
couleur chair. Comme tous les autres types de cacatoès, le 
développement des oiseaux juvéniles est assez lent. Les yeux 
sont ouverts après la première semaine de vie. Les premières 
plumes ne sont visibles qu’autour de la troisième semaine de 
vie. Ils sont encore chauves ce qui donne au jeune cacatoès un 
regard étrange.
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Le Grand Cacatoès
à Huppe Jaune

Le grand cacatoès est un très bel mais très 
impressionnant oiseau. Les Aborigènes 

appellent ce cacatoès ‘Bambruk “, un nom 
qui est également utilisé pour désigner une 

zone spécifique dans’ The Grampions ‘et plus 
précisément où la culture des Aborigènes a été la 

plus préservée.
Photo : © Danny Roels.

Belle étude de la tête d’un bel oiseau.
L’oeil de couleur noire indique que c’est un mâle.

Photo : © Danny Roels.

Nous avons vu des cacatoès à crête jaune 
creusant littéralement le sol avec  les pattes pour 

manger les racines des arbres.

Photo : © Danny Roels.
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Tant d’espèces d’oiseaux différentes, autant de 
couleurs différentes, nous pouvons l’affirmer avec 
certitude. Je pense même qu’il y a des plumes de 
presque toutes les couleurs, allant du noir ébène, 
gris, brun, jaune, vert, bleu, bleu violet, rouge, orange, 
jusqu’au … oui même le blanc neige. Dès lors, chaque 
espèce d’oiseau peut surtout être reconnue grâce à 
ses couleurs typiques. Car il faut admettre que si vous 
déplumiez complètement vos oiseaux, les reconnaître 
serait pratiquement voué à l’échec. 

Le phénotype des oiseaux, tels que nous les 
connaissons dans la nature, est ce que nous appelons 
la forme sauvage. Comme vous avez pu le lire dans 
les autres chapitres, cette forme sauvage est la 
conséquence de millions d’années d’évolution. Une 
espèce est majoritairement verte ou brune, parce que 
cela lui donne la meilleure protection comme couleur 
de camouflage. D’autres oiseaux présenteront un 
mélange de plumes et de couleurs et ils utiliseront 
principalement ces splendides couleurs saisissantes 
pour séduire leurs partenaires. L’évolution nous réserve 
autre chose pour chaque espèce.
Mais parfois certaines choses se produisent qui font 
que l’oiseau ne produira plus en tout ou en partie 
certaines colorations. Le résultat en est: un oiseau qui 
aura simplement un aspect un peu différent par rapport 
à ses congénères. Lorsque le changement se limite 
seulement à cet oiseau et n’est pas héréditaire, on parle 
alors d’une anomalie ou d’une modification individuelle. 
Si ce changement est héréditaire, en d’autres termes 
si ces nouvelles couleurs peuvent être transmises 
aux descendants, il est alors question de mutation de 
couleurs. Et admettez-le, c’est le rêve de nombreux 
amateurs d’obtenir un jour une mutation. Hélas, il y en a 
très peu qui ont cette satisfaction. 
Une mutation de couleur ne se limite évidemment 
pas toujours aux plumes et les yeux, les pattes et/ou 
les ongles peuvent aussi avoir une autre couleur, car 
la peau génère aussi des colorations.  Des mutations 
de couleurs peuvent être agréables à regarder, mais 
nous devons bien garder à l’esprit que des mutations 
de couleurs peuvent parfois engendrer des oiseaux 

beaucoup plus faibles. Heureusement cela est plutôt 
limité. 
En d’autres termes, si nous voulons acquérir une bonne 
connaissance des mutations de couleurs existantes, 
il est essentiel que, nous ayons tout d’abord quelques 
notions sur l’origine de ces couleurs et sur ce qui se 
produit précisément lors de mutations de couleurs. Ce 
qui nous amène dans le monde fascinant des pigments 
de couleurs et des structures de plumes.
Ce faisant vous remarquerez aussi que plus vous 
aurez amassé de connaissances à ce sujet, plus vous 
vous rendrez compte que ce que nous pensons voir ne 
correspond pas toujours à ce qui se passe vraiment 
et que Mère Nature peut parfois nous mettre sur la 
mauvaise voie. Bref, la nature dans toute sa splendeur!

Qu’est-ce qui détermine
les couleurs des plumes?
Si vous pensez que pour chaque couleur il y a un 
pigment spécifique, alors je dois vous décevoir 
fortement. Car ce n’est pas le cas. Toutes ces couleurs 
sont une interaction de lumière, de structure des 
plumes et de quelques pigments. Si nous posons donc la 
question de savoir ce qui crée précisément les couleurs 
d’une plume, alors nous pouvons seulement dire: les 
pigments présents, la lumière et la structure de la plume 

Mutations des plumes – partie 6
Les couleurs des plumes

Dirk Van Den Abeele

Agapornis roseicollis – bien que l’oiseau soit 
principalement de couleur verte, il n’a pas de  
pigment vert dans les plumes.
Photo: © Danny Roels.     
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(ce que nous appelons les couleurs de structure). Les 
couleurs des oiseaux sont dès lors, dans un premier 
temps, subdivisées par certains scientifiques en des 
couleurs générées par des pigments et des couleurs de 
structure [1]. 
Des pigments ou des colorations sembleront logiques 
pour la plupart des amateurs, mais pour les couleurs 
de structure j’ai bien peur que la majorité haussera les 
épaules. Et elles sont pourtant très importantes. Un 
exemple classique en est le bleu. Il y a pas mal d’oiseaux 
avec des plumes bleues, mais il n’existe pas de pigment 
bleu dans les plumes. Ce que nous voyons là est une 
couleur de structure. Compliqué?? Peut-être, mais c’est 
pourquoi nous allons tenter d’expliquer tout pas à pas.

Colorations et couleurs de structure chez les oiseaux.
Actuellement certains groupes de colorations sont 
connus. 
Les deux plus fréquents sont:
• Mélanines: eumélanine et phéomélanine. Celles-ci 

sont normalement noires ou rouge-brun.
• Caroténoïdes, tels que lutéine, astaxanthine, 

canthaxanthine, bêta carotène, zéaxanthine, 
rhodoxanthine. Ici, chez les oiseaux, la couleur varie 
du rouge vers le jaune. 

Ensuite, nous avons encore trois autres pigments de 
couleurs moins fréquents:
• Psittacofulvines. Pour ces pigments la couleur varie, 

comme pour les caroténoïdes, du rouge vers le jaune.
• Pteridines: ces pigments ne sont pas vraiment dans 

les plumes, mais nous les retrouvons par exemple 
dans les yeux de certaines espèces d’oiseaux. 
Les pteridines comprennent des pigments rouges, 
jaunes, orange et blancs.

• Porphyrines: celles-ci sont généralement brunes 
(coproporphyrine III), mais peuvent aussi être 
rouges (uroprophyrine) ou vertes (turacoverdine). 

Enfin il y a encore aussi:
• Les pigments flavines: on les trouve principalement 

dans les jaunes d’œufs d’oiseaux
• Une gamme de colorations pas encore précisément 

identifiées telles que les pigments fluorescents 
dans les plumes de pingouins et le duvet du nid de 
différentes autres espèces d’oiseaux.

Ici il est important de savoir que le nombre d’espèces 
d’oiseaux qui contiennent le pigment vert Turacoverdin 
est très limité. Le Turacoverdin est présent, entre 
autres, chez l’ithagine ensanglantée [Ithaginis 
cruentus], le rouloul [Genus Rollolus], le jacana du nord 
et le jacana bronzé [Jacanidae], le touraco [Tauraco] et 

quelques espèces comme l’eider, l’eider Royal, l’eider de 
Fischer [Ansériformes]. [2], [3], [4, p. 365]. 
Vous voyez que cette petite liste (même si elle n’est pas 
exhaustive) est cependant très limitée. Il est certain que 
lors des ateliers on me posera tout de suite la question: 
“et qu’en est-il des perruches ondulées ou agapornides 
ou perruches à collier,…?”. 
A l’état sauvage ces oiseaux sont majoritairement verts, 
mais ils n’ont pas de pigments verts dans leurs plumes. 
Nous avons à nouveau un bel exemple de la manière 
dont la structure d’une plume va déterminer la couleur. 
Pour obtenir une réponse à la question: comment cela 
se fait-il, nous devons une nouvelle fois regarder dans la 
structure des plumes. 
Je prends ici l’exemple d’un Agapornis roseicollis vert. 
Pour la plupart, ceux-ci ont, tout comme beaucoup 
d’espèces de perruches, des plumes de type structural. 
En d’autres termes, ces plumes ont un cortex, une zone 
spongieuse et une médullaire. 
Lorsque nous les mettons sous le microscope, nous 
voyons que le cercle extérieur de ces plumes, le cortex, 
contient un pigment jaune (dans ce cas la psittacine). 
Le cercle du milieu contient la zone spongieuse. C’est 
de la kératine-ß incolore avec à l’intérieur une structure 
tubulaire très fine, un enchevêtrement de canaux 
très étroits (comme dans une éponge – d’où le nom 
de zone spongieuse). [5]–[8]. Nous avons enfin le 
cercle du milieu: la médulla. Dans le cas présent celle-
ci contient un pigment noir (eumélanine). Parmi cette 
eumélanine nous trouvons quelques vacuoles ou 
cellules médullaires  Ces vacuoles sont de petites bulles 
remplies d’air [5], [9]. 
Vous voyez: il s’agit ici d’une plume verte et il n’y a 
aucune trace d’un quelconque colorant vert dans ce 
plumage. La question qui se pose dès lors est de savoir 
comment se fait-il que cette plume soit de couleur verte 
ou plutôt, pourquoi voyons-nous ces plumes vertes? 
Pour trouver la réponse nous devons approfondir la 
question dans la physique. Comme nous le savons, la 
lumière du jour ‘incolore’ est une combinaison d’ondes 
lumineuses de différentes couleurs. Peut-être pouvez-
vous encore vous remémorer la leçon de physique dans 
laquelle un faisceau lumineux a été envoyé à travers 
un prisme en verre. Le prisme crée une ‘réfraction de la 
lumière’ et permet d’observer les couleurs spectrales 
séparément: rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo 
et violet. S’y ajoutent encore deux couleurs qui sont 
invisibles pour l’œil humain, à savoir l’infrarouge et 
l’ultraviolet. La combinaison de ces différentes ondes 
lumineuses donne donc la lumière du jour ‘blanche’. 
Que se passe-t-il dans le cas d’une plume verte de 
type structural? Eh bien, la lumière du jour ‘blanche’ 
tombe sur les barbes de la plume. La lumière est 
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partiellement absorbée par les graines d’eumélanine 
dans le noyau de la barbe. Dans la zone spongieuse une 
réverbération de ces rayons lumineux s’opère à travers 
des cavités présentes. Cela crée une lumière bleue. 
Auparavant on pensait que cela était dû à l’effet Tyndall, 
mais cette théorie est cependant dépassée depuis 
un certain temps. Maintenant nous savons que cette 
couleur bleue dans la zone spongieuse est produite par 
l’interférence. Cette théorie, venant de Jan Dyck (un 
scientifique danois) a été publiée pour la première fois 
en 1971 [10]–[12] et confortée par Rick Prum dans 
une étude plus récente en 1998 [8], [13]. La recherche 
a démontré que les couleurs structurales (dans ce 
cas-ci le bleu) dans la zone spongieuse résultent d’une 
interférence constructive. En d’autres termes: par l’effet 
mutuel des rayons lumineux lors de l’interférence des 
différents rayons lumineux dans la zone spongieuse une 
lumière bleue est créée. Les vacuoles présentes dans 
la médulla de la plume agissent comme une espèce 
de miroir et veillent ainsi à ce que la lumière bleue soit 
réfléchie par le cortex contenant le colorant jaune, 
vers l’extérieur. La combinaison de la lumière bleue – 
provenant de la zone spongieuse – et le colorant jaune 
du cortex font ainsi à leur tour que la couleur optique 
est le vert. En d’autres termes, c’est ici la structure de 
la plume qui est déterminante pour la couleur finale de 
la plume. C’est pourquoi ce type de plumes s’appelle 
‘plumes de type structural’.
Une étude de 2009 a indiqué clairement que dans des 
fossiles de plumes de l’Eocène (période qui s’étend d’il y 
a 33,9 millions à 56 millions d’années) on pouvait déjà 
trouver des indications aussi sur le fait que ces plumes 
avaient déjà, à l’époque, une couleur structurelle [14].

Couleur dans les barbes
Il est également intéressant de savoir que, aussi petites 
soient-elles, les barbes des plumes peuvent aussi être 
déterminantes pour la couleur de l’oiseau. Je peux 
donner un exemple pratique sur la base de ce même 
Agapornis roseicollis. Ainsi, la couverture alaire de cet 
oiseau est d’un vert un rien plus foncé que le reste de 
son corps et ce parce que dans ces barbes des plumes 
de la couverture alaire il y a un peu plus d’eumélanine. 
Dans les plumes sur le reste du corps il n’y en a pas. La 
conséquence: les ailes sont d’un vert un rien plus foncé 
que le corps. Cela montre comment de petits détails 
peuvent, cependant, en apparence, déterminer l’image 
globale d’un oiseau.  
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Les oiseaux sont fascinants. Nous n’aurons jamais 
fini d’en parler. Dans cette nouvelle rubrique nous 
vous proposons des détails intéressants connus mais 
également d’autres moins connus. Il va sans dire que 
votre aide est toujours la bienvenue. Merci d’envoyer 
une nouveauté, un détail intéressant à…  
info@dannyroels.be

01. Saviez-vous également que… les 
fous de bassan (famille Sulidae), les goélands 
(famille Laridae) et les pingouins (famille 
Spheniscidaeals) ont comme caractéristique 
commune qu’ils utilisent de l’eau salée comme 
source pour absorber de l’humidité. Lorsqu’ils 
ingurgitent de la nourriture, beaucoup d’eau salée 
se retrouve également dans leurs corps. L’excès 
de sel doit être éliminé rapidement sinon cela 
affecte les cellules du corps et, même, d’abord les 
cellules sanguines. Pour y échapper les oiseaux 
marins possèdent un organe excréteur spécial, 
dénommé la glande à sel.

02. Saviez-vous également que… il existe 
déjà plusieurs mutations du tarin de Magellan 
(Carduelis magellanica) ? Il y a, entre autres, 
le brun, l’agate et l’ivoire avec une hérédité 

récessive liée au sexe. Le topaze et l’ino ont tous 
deux une hérédité autosomique et récessive. 
Enfin, le pastel dominant a une hérédité 
autosomique et dominante, Il y a des oiseaux 
dotés du facteur simple et des oiseaux dotés du 
facteur double qui sont également à l’origine du 
jaspé chez les canaris de couleurs.

03. Saviez-vous également que… la santé 
des jeunes fringillidés  (Fringillidae) peut être 
évaluée selon la couleur de l’intérieur du bec. Un 
joli rouge vif signifie que l’oiseau est en bonne 
santé, une couleur rouge terne indique que 
l’oiseau est en moins bonne santé ou même 
malade.

04. Saviez-vous également que… la manière 
dont les calaos (Bucerotidae) couvent est très 
particulière. La femelle couve dans une cavité 
murée avec une petite ouverture pour s’alimenter 
et pour se débarrasser des excréments. Cette 
nourriture doit être cherchée par le mâle. Il s’agit 
généralement de fruits mais aussi de jeunes 
oiseaux, de petits mammifères et des lézards 
sont amenés au nid. La femelle, qui passe le bec 
à travers l’ouverture, prend tout. La corne sur 

1001 détails intéressants
au sujet des oiseaux (1 à 20)
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Le « Fou de Bassan » possède aussi une glande à sel.
Photo: © Danny Roels.
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la tête paraît robuste mais est, en fait, creuse à 
l’intérieur.

05. Saviez-vous également que… les 
femelles du canari aiment aussi utiliser des 
aigrettes de plantes, du pissenlit (Taraxacum 
officinale) ou des chardons, par exemple, pour 
garnir l’intérieur du nid?

06. Saviez-vous également que… la taille 
imposée pour la bague du diamant mandarin 
standard (Taeniopygia guttata) est 2,80 mm mais 
beaucoup d’éleveurs baguent les jeunes oiseaux 
avec des 3,1 mm. La taille de la bague pour le 
diamant mandarin de Timor est 2,3 mm.

07. Saviez-vous également que… la 
reproduction d’un croisement du diamant 
mandarin et du diamant de bicheno est facile. 
Généralement les jeunes présentent des dessins 
fortement marqués, voilà pourquoi les vrais bons 
exemplaires sont plutôt rares. Les dessins ne 
peuvent pas toujours être considérés comme 
symétriques, il s’ensuit une perte de points. Cela 
devient cependant intéressant lorsqu’un diamant 
mandarin mâle brun (Taeniopygia guttata) est 
accouplé avec un diamant de bicheno femelle 
brun (Stizoptera bichenovii) (ou l’inverse). Tous 
les croisements de jeunes, mâles et femelles, qui 
en résultent sont de couleur brune, ce qui est la 
preuve que le bicheno de mutation brune est un 
vrai brun!

08. Saviez-vous également que… il existe 
aussi une mutation du diamant peint (bande 
jaune à la gorge, ou au cordonbleu à joues rouges 
(Uraeginthus bengalus) avec les joues jaunes 
au lieu de rouges. Nous avons longtemps eu un 
astrild cendré (Estrilda troglodytes) avec un 
lore jaune et non rouge. Même chez le diamant 

mandarin bien connu (Taeniopygia guttata) ce 
phénomène s’est produit, la couleur rouge du 
bec et les pattes (Emblema picta). Il s’agit d’un 
phénotype où tout le rouge est remplacé par 
du jaune ou en d’autres termes, le caroténoïde 
rouge a été convertie en jaune. Cela n’est pas 
exceptionnel car il en existe suffisamment 
d’exemples dans le monde des oiseaux 
exotiques, mais également dans le monde des 
oiseaux européens et même dans le monde 
des perruches. Il suffit de penser à l’amadine 
cou-coupé (Amadina fasciata) où le rouge est 
ici aussi d’un jaune intense. Chez les fringillidés 
européens le bouvreuil jaune (Pyrrhula pyrrhula) 
peut être cité comme un oiseau au top absolu en 
ce qui concerne la popularité. Chez les perruches 
nous connaissons, entre autres, le calopsitte à 
joues jaunes (Nymphicus hollandicus). Nous 
pouvons enfin encore dire que la mutation ‘jaune’ 
contrairement à la ‘non jaune’ ou ‘rouge’ est à 
transmission récessive et autosomique, comme 
vous le souhaitez. Cela signifie, entre autres, que 
les deux sexes peuvent être split pour le jaune.  

09. Saviez-vous également que… le moineau 
bigarré du Japon (Lonchura domestica) est 
connu depuis des années comme excellent 
parent adoptif pour un très grand nombre 
d’estrildidés? Nous préférons et saluons aussi 
la couvaison naturelle mais nous nous sommes 
déjà plusieurs fois demandés où nous pourrions 
encore voir tous ces beaux diamants de Gould 
australiens sans le moineau bigarré du Japon. 
La réponse se trouve dans la question, ah oui en 
Australie.

10. Saviez-vous également que… le 
dimorphisme sexuel ne signifie rien d’autre que le 
fait qu’il y a une différence extérieure apparente 
entre le mâle et la femelle.

Emblema picta (ou astrild peint), version jaune.
Photo: © Philippe Rocher. 
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11. Saviez-vous également que… Bien qu’il 
s’agisse d’une espèce d’oiseaux australienne le 
céréopse cendré (Cereopsis novaehollandiae) 
n’est pas un oiseau inconnu en Europe et dans 
notre pays? En aviculture cette belle oie est parfois 
appelée aussi ‘oie céréopse’, se référant ainsi au 
nom scientifique. Il semble facile de prendre soin de 
cet oiseau et, en automne et en hiver, il est nourri 
avec un mélange de blé et de pellets. Au printemps 
et en été il mange surtout des herbes. Une eau 
de baignade n’est pas vraiment nécessaire, il faut 
évidemment de l’eau à boire! N’oubliez pas que de 
jeunes oiseaux savent à peine nager, même chez 
des oiseaux adultes les palmes des pieds ne sont 
pas complètement développées.

12. Saviez-vous également que… ce même 
céréopse cendré (Cereopsis novaehollandiae) ne 
peut être tenu avec d’autres oiseaux aquatiques, 
même plus grands, en raison de son agressivité et 
de son besoin de protection du territoire. Même les 
propres jeunes sont chassés lorsqu’ils ont entre 
sept et huit mois. Il est bien possible de le garder 
avec, entre autres, des faisans et des gruiformes. 
Le céréopse cendré a la réputation de se reproduire 
en hiver, le froid ne dérangerait nullement cet 
oiseau. Même les poussins, qui sont des nidifuges, 
n’en souffriraient pas. Un couple avec des jeunes se 
montre très agressif et hostile envers tout et toute 
personne qui veut s’approcher du territoire ou des 
jeunes.

13. Saviez-vous également que… le capucin 
bec-d’argent et le capucin à bec-de-plomb 
(Lonchura cantans) et (Lonchura malabarica) 
se ressemblent à merveille. Si le premier de ces 
petits oiseaux vit en Afrique, le second est présent 
en Asie. Une des différences les plus frappantes 
entre les deux est que le capucin bec-d’argent a un 
croupion noir, tandis que chez le capucin à bec-de-
plomb il est blanc.

14. Saviez-vous également que… le diamant 
mandarin (Taeniopygia guttata) appartient au 
groupe des estrildidés australiens. C’est un oiseau 
immensément et mondialement populaire en 
aviculture. Il existe de nombreuses mutations de 
couleurs, et même une mutation du plumage, et 
encore plus de combinaisons de mutations qui 
ont donné lieu à des oiseaux dont le profane se 
demande s’il s’agit bien d’un diamant mandarin. 
Bref, un oiseau particulièrement passionnant dont 
on n’aura jamais fini de parler. Dans les prochains 
mois nous nous étendrons largement sur le 
diamant mandarin dans ‘Le Monde des Oiseaux’.

15. Saviez-vous également que… dans le 
monde des exotiques, l’amadine cou-coupé femelle 
(Amadina fasciata) est connue comme un oiseau 
qui souffre facilement du mal de ponte?

16. Saviez-vous également que… ce qui 
est particulièrement frappant chez un jeune 
moineau domestique (Passer domesticus) est le 
contour des coins de la bouche d’un jaune vif mais 
évidemment aussi son plumage plus terne. Par son 
aspect il ressemble le plus à la femelle mais dès 
le début de la mue juvénile il devient vite évident 
qui deviendra mâle et femelle. Chez le jeune mâle, 
les premières petites plumes noires en dessous 
du menton apparaissent, en effet, très vite. Pour 
que la tache noire sur le cou soit ‘complète, il faut 
cependant attendre jusqu’au printemps de l’année 
suivante. Sachez aussi que, dans la nature le 
moineau domestique ne se porte pas bien.

1 7. Saviez-vous également que… Comme 
le nom l’indique, le moineau domestique (Passer 
domesticus) est très attaché aux maisons, et 
donc aux gens. Cet oiseau vit en grande partie 
de ce que l’homme cultive mais aussi de ce qu’il 
jette. Il préfère chercher des semences et des 
graines sur le sol où il les consomme de sa manière 
caractéristique en piaillant bruyamment. Le 
nid naturel est fait dans des creux d’arbres, des 
nichoirs, sous des tuiles et dans des trous et des 
fissures de bâtiments. Le nid grossier est constitué 
d’à peu près tout ce qui peut servir mais pour 
l’intérieur il aime avoir une multitude de plumes.

18. Saviez-vous également que… chez le 
chardonneret (Carduelis carduelis) les deux sexes 
chantent. Chez cet oiseau, le chant n’indique donc 
jamais le dimorphisme entre mâle et femelle. On 
peut cependant voir une différence autour du 
masque, chez le mâle celui-ci va jusque derrière 
l’œil, pas chez la femelle. Nous pouvons voir une 
autre petite différence aux couvertures alaires, 
noires chez le mâle, brun-gris chez la femelle.

19. Saviez-vous également que… Le pigeon 
de Nicobar (Caloenas nicobarica) est également 
appelé pigeon à crinière?

20. Saviez-vous également que… Kneu et/ou 
kneuter (linotte) sont des mots onomatopéiques 
qui sont associés au Moyen-Néerlandais ‘cnoteren’, 
qui signifie ‘bougonner’. En effet, le chant de la 
linotte est nasillard et, de ce fait, un rien plaintif. 
Le mot composé ‘heikneuter’ (linotte de la lande) 
doit son nom à l’environnement d’élevage, parce 
que la linotte couve dans les champs et les landes. 
Source: dictionnaire étymologique néerlandais.
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La Perruche Alexandre (Psittacula 
eupatria) semble être une 
version plus grande de la 
Perruche à Collier (Psittacula 
krameri) plus fréquente, il est 
vrai aussi, globalement, que cela 
se comprend puisque les deux 
espèces possèdent le même nom 
scientifique qui est ‘Psittacula’.

Provenance
La grande Perruche Alexandre est 
originaire d’Asie et elle vit dans un 
grand espace. Les ornithologues 
l’ont décrite en cinq sous-espèces 
vivant dans les pays suivants : 
Sri Lanka, Myanmar, Andaman, 
Népal, Vietnam, Cambodge, etc. 
Dans ces pays, elles vivent de 
graines, de noix, fleurs, nectar et 
fruits de toutes sortes… La saison 
de reproduction naturelle va de 
novembre à avril. Habituellement, il 
y a une ponte de deux à quatre œufs 
et, après une période d’incubation 
de vingt-quatre jours, des jeunes. 
Disons encore que la grande 
Perruche Alexandre a été introduite 
dans plusieurs pays. Quelques 
exemples sont le Yémen et les 
Emirats Arabes Unis.

Dimorphisme
C’est un bel oiseau de couleur verte 
avec un collier de couleur rose 
tendre. Le menton montre du noir 
qui se prolonge en ligne étroite vers 
le cou. Le bec puissant est rouge. 
Nous attirons aussi l’attention 
sur la partie supérieure du bec 
puissant qui est non seulement 
beaucoup plus grande que le bec 
inférieur, mais qui se termine 
également par une pointe aiguë. 
Une caractéristique de l’oiseau est 
le patch d’épaule rouge. La femelle 
de couleur plus modeste, n’a pas 
la nuque rose ni de noir sur la 
gorge. Elle est également beaucoup 
plus petite que le mâle. Il est 

dimensionné à 58 centimètres, elle 
n’est pas si grande car la queue est 
plus impressionnante chez le mâle 
que la femelle. La jeune Alexandre 
ressemble à sa mère, mais est de 
couleur plus pâle et plus petite. 

Logement
Ce n’est absolument pas une 
perruche à garder dans une volière 
en bois. Le besoin de grignoter de 
l’oiseau est trop grand pour cela. 
Une volière spacieuse en métal 
est obligatoire. Nous adaptons 
nos couples dans des volières de 
cinq mètres de long, un mètre et 
demi de large et deux mètres de 
haut. La volière est entièrement 
recouverte de plastique ondulé. 
Le sol est en béton. Il n’y a pas 
de loge de nuit, mais pour l’hiver 
la volière est recouverte avec du 
plastique épais. Parce c’est un 
oiseau qui aime beaucoup voler, il 
y a deux, perchoirs épais placés à 
plus de quatre mètres de distance. 
Tous les deux à trois semaines ces 
perchoirs sont à remplacer car ils 
sont automatiquement grignotés ! 
Attention aussi aux mangeoires. Ici 
aussi, il vaut mieux que les fournir 
en métal et penser à bien les fixer, 
sans quoi, elles seront, dans les plus 
brefs délais, sur le sol.

Cri
Le cri d’appel peut être bruyant 
et même apparaître comme très 
inquiétant. Qui vit dans un quartier 
devra se conformer aux règles de 
voisinage pour détenir cet oiseau!

Alimentation
Il n’y a guère de problèmes. Nous 
offrons un mélange commercial 
pour perruches avec des graines de 
tournesol. Les extras comprennent 
les fruits (pommes, églantier, etc., 
mais la grande Alexander aime 
aussi d’autres fruits comme pas ex. 

l’orange). Les graines germées sont 
un plus et peuvent être fournies 
avec de la pâtée. Cette dernière 
est donc donnée quand il y a des 
jeunes. 

Nichoir
En octobre, bien avant la saison de 
reproduction, nous avons placé deux 
nichoirs dans la volière. Le premier 
est un tronc creux naturel d’un petit 
mètre et a un diamètre (extérieur) 
de quatre-vingt centimètres. Le trou 
d’entrée est de douze centimètres. 
Le deuxième bloc, nous l’avons 
fabriqué. Il a une hauteur d’une 
centaine de centimètres. La surface 
de la base est de trente x trente et 
a une entrée de dix centimètres. 
Le trou d’entrée est placé dix 
centimètres au-dessous du haut du 
nichoir. Afin d’éviter que les oiseaux 
ne tombent dans le nichoir, nous 
avons placé une échelle avec du fil à 
l’intérieur de la cavité. Dans les deux 
nichoirs, une certaine quantité de 
copeaux de bois a été déposée.

Elevage
Il est bon de savoir que la grande 
Alexandre n’arrive à maturité qu’à 
l’âge d’au moins trois ans, mais il 
est aussi important de savoir qu’il 
ne peut commencer à se reproduire 
très tôt dans l’année. La femelle a 
choisi le bloc naturel comme nid et 
dès le début mars 2016 a pondu 
son premier œuf. En vérifiant le 
nichoir le 8 mars, il y a trois oeufs 
et la reproduction est bien en 
route. Une nouvelle vérification 
effectuée le 15 mars prouve que 
les trois œufs sont fécondés. La 
femelle couve seule, le mâle la 
nourrit à l’entrée du nid, mais aussi 
dans le nid. Selon la littérature, la 
période d’incubation est de quatre 
semaines. Étant donné que nous 
ne savons pas quand la femelle a 
commencé à couver, nous vérifions 
le nid le premier avril. Nous voyons 

Perruche Alexandre, élevage
Stefan Essers. Traduction : DanielH
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Grande Alexandre, mâle.
Photo: © Philippe Rocher.
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deux jeunes, l’embryon semble mort dans le troisième 
oeuf. Une jeune Alexandre ressemble parfaitement à 
une jeune perruche à collier et est presque nue, de 
couleur chair. La pâtée quotidienne est alors donnée 
et attendue avec impatience par les deux parents. Les 
deux jeunes sont bagués le 15 avril, ce qui ne pose 
aucun problème. Nous avons l’impression que les 
parents tolèrent le contrôle du nid tant qu’il n’est pas 
exagéré. Le temps de nid pour les oiseaux juvéniles est 
de sept semaines. Ils quittèrent le nid le 16 mai. Les 
jeunes sont encore nourris par les parents pendant 
trois semaines avant de devenir indépendants et se 
suffire à eux-mêmes. Il n’y a pas eu de second tour.

Etude de la Tête, mâle.
Photo: © Philippe Rocher
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Ponte difficile est un terme qui 
s’utilise quand un oiseau ne peut 
pas pondre son œuf. Souvent 
on prétend que ce phénomène 
se produit surtout chez les 
femelles (trop) jeunes, mais cette 
affirmation ne couvre pas toujours 
le sujet parce que la ponte difficile 
peut avoir différentes raisons. 
Pensons au manque de calcaire, un 
mauvais logement, une femelle au 
bassin étroit, épuisement, un œuf 
sans coquille…

Symptômes
Femelles. La ponte difficile se 
présente effectivement seulement 
chez les femelles. Nous voyons 
qu’elle grossit très vite, que ses 
ailes pendent à côté de son corps 
et qu’elle se met (souvent) dans 
un coin de la cage ou de la volière, 
éventuellement la tête dans les 
plumes. Souvent elle est aussi 
hors d’haleine. Son bas-ventre est 
fortement gonflé parce que l’œuf 
s’y trouve mais la femelle n’a pas 
la force de pousser cet œuf de 
son corps. La femelle est faible, 
ne mange pas, ne boit pas et se 
laisse prendre sans résistance. Si la 
femelle ne peut pas de débarrasser 
de l’œuf dans les plus brefs délais, 
elle mourra.

Raisons
Manque de calcaire. La raison 
probablement la plus importante 
de la ponte difficile est le manque 
de calcaire. À plusieurs reprises, 
l’accent a été mis sur une bonne 
nourriture. On répète toujours 
qu’entre autres des cailloux, du 
gravier estomac, la sépia et d’autres 
substances riches en calcaire sont 
indispensables dans les soins de 
nos oiseaux de cage et de volière. 
Les oiseaux ont besoin de calcaire 
pour plusieurs raisons : le calcaire 

améliore la formation du squelette 
des jeunes dans le nid, il apporte les 
vitamines nécessaires, mais c’est 
aussi essentiel pour la formation 
de bonnes coquilles d’œuf, etc. Le 
calcaire/des cailloux sont surtout 
indispensables pour les pigeons et 
les gallinacés. Non seulement cela 
empêchera la ponte difficile, c’est 
aussi nécessaire pour pulvériser les 
graines dans le jabot. Comme vous 
le savez, ces deux espèces d’oiseau 
avalent les graines sans les peler.

Mauvais logement. Un mauvais 
logement, c’est chercher les 
difficultés. Il va de soi que 
des oiseaux logés dans des 
environnements moins adéquats 
sont toujours confrontés à des 
incommodités ou des maux. 
Des oiseaux logés dans un 
environnement qui n’est pas à l’abri 
de courants d’air et/ou d’humidité 
ne sont jamais en condition 
optimale. Cela ne se manifeste pas 
seulement dans une condition plus 
faible mais peut aussi engendrer 
une ponte difficile et ce surtout 
dans des installations où les 
grandes variations de température 
sont possibles (notamment le jour 
et la nuit). 

Bassin étroit. Lors du début de la 
période d’élevage, des changements 
hormonaux se présentent chez les 
oiseaux. Un de ces changements 
est le renforcement des muscles 
du bassin mais aussi que les 
oiseaux peuvent se détendre plus 
pour pousser l’œuf de leur corps. 
Si pour l’une ou l’autre raison ces 
changements hormonaux sont 
perturbés, ceci peut entraîner une 
ponte difficile. 

Épuisement. Certains amateurs ( ?) 
ont toujours la « bonne » habitude 
d’obtenir un maximum d’œufs 
d’une même femelle. Ces œufs 
sont alors confiés à des parents 
adoptifs (moineau du Japon, canari 
multicolore, fife, croupion rouge…). 
Ces femelles ont en effet toutes les 
chances d’avoir une ponte difficile 
tôt ou tard : elle a trop pondu. 

Œuf sans coquille. Dans les milieux 
d’amateurs, on parle vite d’un 
œuf hardé. Un œuf pareil retrouve 
effectivement son origine dans un 
manque de calcaire.

Agir
Danger pressant. Une femelle avec 
une ponte difficile est en danger 

Embêtant : la ponte difficile
Dirk Van den Abeele

Le grit devrait se trouver dans chaque cage.
Photo: © Dirk Van Den Abeele.
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pressant. Un traitement immédiat 
est indispensable. Tout d’abord, il 
faut mettre une femelle avec une 
ponte difficile au chaud. Une cage 
de maladie est préférable car on 
peut y créer vite un environnement 
chaud (±30°C). Le bas-ventre de la 
femelle doit être frotté d’huile. Dans 
la plupart des cas, la femelle pourra 

se débarrasser de son œuf en trente 
minutes, surtout lorsqu’il s’agit 
un œuf sans coquille. Sinon, un 
massage léger avec les mains peut 
l’aider. L’œuf est légèrement poussé 
vers le bas. Il faut agir prudemment 
pour éviter que la coquille de l’œuf 
se casse à l’intérieur du corps. Si 
la coquille se casse, cela signifie 

presque toujours que la femelle 
mourra. Veillez aussi à ce que 
l’oviducte ne soit pas non plus 
poussé vers l’extérieur avec l’œuf. 
Si l’œuf sort du corps, la femelle ne 
pourra plus être utilisée dans cette 
même période d’élevage. Elle a 
besoin de soins riches en calcaire.

Remèdes
Nutriments riches en calcaire!  La 
ponte difficile peut être évitée par 
de bons soins en mettant toujours à 
disposition des nutriments riches en 
calcaires dans la cage ou la volière. 
Nous n’utiliserons jamais non plus 
des femelles trop jeunes (pinsons 
doivent avoir un âge minimal de 
dix mois). Un apport de vitamines 
D peut prévenir la ponte difficile. 
Sachez que certaines espèces 
d’oiseau logées dans des volières 
extérieures peuvent extraire 
directement des vitamines D du 
soleil via une réaction chimique. 
Certaine nourriture verte (épinards, 
bourse-à-pasteur, chou frisé) est 
riche en vitamines D.

Des œufs bien en forme d’une caille du Japon (Coturnix Japonica).
Photo: © Dirk Van Den Abeele.
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BVA est un concept au sein du 
monde ornithologique. Le 1er 
novembre 1992, le club spécialisé 
pour agapornidés était  fondé par 
le jeune Edwin Vloeberghen agé de 
dix-huit ans. Aujourd’hui, 24 ans 
plus tard, c’est une importante 
organisation avec des divisions 
en Espagne, Grèce, Indonésie et 
maintenant aussi au Pakistan. Un 
des plus connus spécialiste des 
agapornidés, Dirk Van den Abeele, 
est également un collaborateur 
notoire de «De Vogelwereld» (Le 
monde des oiseaux). 

Présentation
Uniquement propre élevage.  
Traditionnellement, l’exposition 
internationale de BVA, telle que 
d’autres associations spécialisées, 
se déroule pendant le deuxième 

week-end de septembre dans 
la salle  ‘St.-Paulus’ à Aalst. Un 
magnifique show international avec 
seulement des agapornides. Il y a 
seulement les spécimens de propre 
élevage qui peuvent être   exposés 

et âgés jusqu’à trois ans. Avec 2500 
oiseaux exposés, propriétés de 
208 amateurs, c’est le plus grand 
show d’agapornides d’Europe si pas 
du monde et peut revendiquer un 
“Master” de ce genre. 
Enlogement. Les oiseaux peuvent 
être enlogés le jeudi à partir de 
9H. Les oiseaux sont exposés 
dans des cages standards du 
propriétaire mais il y a aussi la 
possibilité de louer des cages sur 
place. Cette location est surtout 
réservée aux exposants étrangers 
qui profitent de cette occasion. Ce 
sont principalement les espagnols, 
les portugais et les italiens qui 
profitent de ce service pour enloger 
leurs oiseaux. Les oiseaux sont 
transportés par avion tôt au matin 
et ensuite conduit par voiture 
de location à Aalst avec leurs 
accompagnants. La cacophonie 
des langues s’avère n’être aucun 
obstacle dans une ambiance 
conviviale sur les oiseaux en général 
et particulièrement éloquente des 
agapornides. La langue des oiseaux 
s’avère aussi universelle !! 

Vision de l’exposition
BVA MASTERS à Aalst.

Danny Roels. Traduction Michel Gaspart

Partie située sur les oiseaux exposés.
Photo: © Danny Roels.

Visiteurs et exposants regardent les oiseaux.
Photo: © Danny Roels.
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Vendredi, jugement
Fiche. Les oiseaux ne sont pas jugés traditionnellement 
à la manière que nous connaissons selon les règles  
A.O.B.-show. Pas d’attribution de points, mais les oiseaux 
obtiennent des  quotas qui varient d’insuffisant, modéré 
à suffisant, de bonne à très bonne ou, pour les meilleurs 
oiseaux : excellents. Les médailles  d’or, d’argent et de 
bronze sont octroyées aux trois lauréats de chaque 
série. Un oiseau médaillé d’or est alors choisi hors 
des différents groupes comme “meilleur de groupe”.  
Un des “meilleur de groupe” est alors choisi comme  
“lauréat du Show”. Toutes les fiches de jugements 
sont directement enregistrées informatiquement pour 
établir les résultats dans le catalogue final. Rien de plus 
facile d’obtenir les résultats. Donc et encore, les juges 
nationaux et étrangers, de toutes les associations et des 
organisations sont mis au courant des résulats.  Dès 
lors chaque juges belges ou étrangers peu appliquer 
les normes standards pour les jugements à venir afin 
d’uniformiser le “Standard”. 

Reception. Nous avons déjà été invités à de nombreuses 
réceptions lors de l’ouverture d’expositions mais la BVA-
réception défie l’imagination. Les amateurs et les invités 
terminent cette réceptionpar une fête gigantesque. 
Ce fait se déroule dans une salle à part de l’exposition 
comme cela les oiseaux ne sont pas incommodés  par 
cet évènement!

Samedi et dimanche
Visiteurs. L’exposition est ouverte au public le WE 
suivant le jugement. Ce ne sont pas uniquement les 
belges, néerlandais, français et allemands qui profitent 
du spacieux parking pour la visite, il y a aussi des cars 
danois et anglais qui viennent à Aalst. Certain visiteurs 
individuels brésiliens, philippins et même  japonais qui 
profitent de cette ambiance exotique. Traditionnellement 
associé à ce spectacle le samedi soir il y a également un 
barbecue prélude d’une soirée festive. 

Bourse. Il n’y a pas que l’exposition qui est attrayante. 
Dans un bâtiment adjacent, il y a simultanément une 
bourse de vente uniquement d’agapornidés qui se 

déroule pendant deux jours. Ce sont uniquement les 
exposants qui peuvent mettre des oiseaux en vente. Il 
n’y a que deux oiseaux par cage. Ils sont encagés dans 
des cages propres avec des oiseaux en bonne santé. 
Comme il se doit un vétérinaire garde  un œil sur le  bien 
être des volatiles. 

Du dimanche soir au lundi matin
Travail de titan. L’exposition est finie le dimanche à 
16 H. Les oiseaux retournent dans les logements du 
transport individuel. Les « Masters » sont attribués et 
donc le spectacle est terminé. Les organisateurs du 
show BVA satisfaits pensent déjà au futur aidés par 
plusieurs bénévoles venus pour contribuer à ce grand 
rassemblement. 

Lundi. Nettoyage. Les tables et les cages louées sont 
remises à l’entrepôt et la salle est remise en ordre et 
propre. Toutes les personnes présentes sont également 
appelées afin d’organiser avec impatience le prochain 
Master du  deuxième week-end de septembre 2017 oû 
ils seront aussi présents. 

Le juge AOB Frank Van Coppenolle juge les oiseaux.
Photo: © Danny Roels.

L’Administrateur AOB Dirk Van Honacker
et le secrétaire AOB Guy Van Peteghem

étaient  des visiteurs attentifs.
Photo: © Danny Roels.

Le juge AOB Patrick Van Zwol
était également de la partie.
Photo: © Danny Roels.
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E.T. tu es un coquin !
Patricia Gauguin

Je suis E.T., mon histoire et ma 
vie je les dois à ma maîtresse Pat. 
Sur cinq oeufs, le seul éclos c’est 
moi, en Mars 2014. Mes parents 
m’ont élevé environ trois semaines, 
puis s’apercevant que j’avais une 
malformation importante des pattes, 
ils ont décidé de m’abandonner et me 
sacrifier.  

Perruche à collier
Mes pattes déformées. Ma maîtresse 
ne connaissait pas encore ma 
naissance. Un soir, par hasard, elle a 
voulu vérifier le nid et surprise...  Je 
gisais là sur le dos, seul, agonisant. 
Pat a cru que j’étais déjà mort. Elle 
m’a pris et trouvé bizarre avec une 
patte comme retournée à l’envers. 
Oh chance ! Dans sa main, sous ma 
peau si fine, elle a perçu de faibles 
battements de mon coeur et un 
léger tressaillement. Alors vite, elle 
a continué à me réchauffer dans ses 
mains. Pratiquement inconscient, 
mon petit corps a ressenti sa chaleur 
et son énergie. Cela a duré et lorsque 
j’ai remué légèrement Pat a souri 
de contentement. Je me souviens 
qu’elle m’a gardé au chaud dans un 
linge contre elle, sous son pull. Puis 
elle s’est aperçue de mon jabot vide. 
Il était urgent qu’elle essaie de me 
nourrir mais n’avait rien. Elle a fait 
cuire un oeuf qu’elle a mixé avec de la 
mie de pain humide.  Elle m’a alimenté 
petit à petit à la seringue, peu mais 
souvent en massant mon cou. 

Chances de survie. Des amis sont 
passés ce soir-là, quand ils m’ont 
vu, ils n’ont pas cru à ma survie. Pat 
leur a expliqué qu’elle espérait me 
sauver malgré ma malformation. 
Une fois repu, elle m’a installé dans 
de la laine toute douce et mis une 
bouteille d’eau bouillante à proximité, 
pour me réchauffer. La première 
nuit, elle est venue souvent pour 
chauffer la bouteille, me nourrir 

légèrement quand mon jabot était 
vide. Le lendemain matin, heureuse 
de constater ma survie, Pat a dû partir 
d’urgence au magasin, acheter de la 
pâtée pour perruches. En fermant la 
porte, comme pour me rassurer, elle 
m’a dit : ne bouge pas, je reviens te 
soigner et m’occuper de tes pattes, et 
ne meurs pas surtout ! Papa Régis va 
arriver! Je me souviendrai toujours de 
sa voix. 
Sitôt qu’elle est revenue, j’ai eu ma 
pâtée spéciale pour oisillons. 

Attelle artisanale. Mes besoins 
comblés, Pat a examiné mes pattes 
tordues. Elle m’a confectionné un 
genre d’attelle, avec du papier doux 
et résistant, qui maintenait mes 
pattes serrées sous moi. Régis est 
enfin arrivé, il m’a trouvé très rigolo, 
enveloppé ainsi et recroquevillé dans 
mon nid improvisé. Ah! j étais pareil à 
un “culbuto” emmailloté, que la tête 
de visible!
Pat s’occupait de moi toutes les trois 
heures, nuit et jour, pour réchauffer 
la bouteille d’eau, me nourrir à la 
seringue et changer mon attelle 
papier.  A chaque fois elle massait mes 
pattes et les mouvait doucement. Elle 
a tenu bon et moi aussi, avec “des 
hauts et des bas”. 
Mon maître Régis venait me voir 
toujours avant de partir au travail 
le matin. Sitôt la pièce éclairée, 
j’émettais un petit couinement, alors 
vite il allait dire à ma maîtresse que 
j’étais toujours en vie.  Quelquefois, je 
suis arrivé à m’extraire de mon cocon. 

J’ai eu un peu froid et Pat m’a retrouvé 
quasi inerte. Vite elle m’a réchauffé 
dans le creux de ses mains, puis 
contre elle. A chaque fois, ce sont ses 
mains qui m’ont sauvé de justesse.
 Se lever la nuit a duré environ un 
mois, le pire étant mon grand besoin 
de chaleur. Pat a même acheté une 
bouillotte qui gardait la chaleur plus 
longtemps. Elle l’enroulait dans une 
serviette sous moi.

Mon nom E.T.. Quant à mon nom, il m’a 
été attribué rapidement. Mes maîtres 
allaient dîner chez leurs enfants,  bien 
sûr avec moi, emmailloté et caché 
dans une minuscule boîte carrée. 
Rassasié et au chaud, je somnolais 
de plaisir de les entendre discuter. 
Quand Pat a soulevé la laine pour 
me regarder, la lumière m’a ébloui et 
j’avais faim. Alors, j’ai relevé ma tête 
en étirant mon cou plusieurs fois et 
crié. Fort surpris, leur fils a cru à un 
jouet, que je n’étais pas réel. Mes 
maîtres riaient de son étonnement. 
Quand il m’a regardé de près, vu que 
j’étais bien vivant avec un grand 
cou, de gros yeux, et chauve, il s’est 
exclamé : “on dirait E.T”. C’est devenu 
mon nom et je l’adore.

Je m’appelle E.T. et je suis
en forme olympique. Merci Pat, merci Régis

J’ai un handicap sérieux mais j’ai bien
grandi et je suis tellement heureux
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Soleil et chaleur
Réhabilitation. Enfin avec l’arrivée du soleil et sa chaleur, 
il n’était plus nécessaire d’avoir une bouillotte près de 
moi. Je commençais à picorer de l’aliment pour jeunes 
perruches. J’essayais de marcher ou plutôt ramper en 
m’aidant du bec, impossible de grimper ou voler avec 
mon handicap. Pat continuait à m’envelopper, les pattes 
maintenues serrées contre mon corps. Deux fois par jour, 
j’avais droit à ma gymnastique ou plutôt rééducation. Je 
faisais des progrès, mes maîtres étaient contents. 
A chaque sortie de mes maîtres, j’étais de la partie avec la 
mallette pour mes soins. Tous leurs amis et la famille me 
connaissent bien et se sont habitués à ma présence. En 
juillet 2015, nous sommes partis en Corse, en camping. 
Pour la traversée en ferry, Pat m’a transporté dans un 
panier. Des passagers se sont montrés surpris et curieux 
pendant qu’elle me soignait. J’étais encore si chétif, et pas 
une beauté à vrai dire. Arrivés sur l’Ile, Pat m’a installé dans 
une petite cage, dans laquelle j’arrivais à me maintenir 
debout, pattes écartées, l’une plus courte que l’autre. 

Progression. Enfin, je n’étais plus chauve, mes plumes 
poussaient. Mais un après-midi, resté au camping avec 
Régis, je ne me suis pas senti bien, tout engourdi. Mon 
maître a craint que j’aie pris un mauvais courant d’air. Dès 
que ma maîtresse est rentrée de la plage et m’a vu, de 
suite elle m’a mis au chaud et réconforté. Encore remis sur 
pieds, ou plutôt sur pattes, de justesse.  Surtout, qu’à 
cette période je progressais bien, je tenais de plus en plus 
debout sans aide, je marchais doucement clopin-clopant 
et grimpais sur ma cage. Par grande chaleur, je prenais un 
léger bain, assez pour être tout ébouriffé.

Je suis un coquin. J’ai eu une belle cage, avec plus de 
place et de jouets. Fini pour moi les boîtes et cartons. Le 
matin Pat me posait sur son épaule, elle me parlait. Elle me 
traitait de coquin car dès que je la voyais écrire, j’essayais 
de lui prendre son crayon ou alors je lui enlevais sa boucle 
d’oreille et j’étais content de mon exploit. 
Un jour, un son bizarre est sorti de ma gorge: “tu es coquin!” 
Sur le coup, Pat a été fort surprise et moi aussi ! Elle voulait 
que je recommence mais rien à faire, je n’y arrivais plus. 
Tous les matins, elle me répétait les mêmes mots pourtant. 
Quelques jours plus tard, débloqué je n’arrêtais plus de 
parler : tu es un coquin E.T. coucou E.T. vient... et d’autres 
depuis…

Voler. L’apprentissage du vol était dur, laborieux, fatiguant 
et un peu terrifiant. Pat insistait, l’atterrissage était mal 
maîtrisé, incertain, souvent compromis par une patte qui 
restait coincée dans les plumes de l’aile. Ces exercices 
faisaient battre vite et fort mon petit coeur, malgré les 
paroles d’encouragement et les caresses de ma maîtresse. 
A force de persévérance, maintenant, je vole bien, je lisse 
mes plumes et arrive même à maintenir une cacahuète 
d’une patte. 

Adulte
Curieux. Si Pat est à la cuisine, il faut que je la rejoigne, je 
suis si curieux de ce qu’elle prépare et gourmand. J’adore 
goûter ce qu’elle mange du fromage, gâteaux, des fruits. 
Tout doucement je lui prends ce qu’elle veut bien me donner 
du bout des lèvres. Je lui fais aussi des bisous, ce qui la fait 
rire. Et ravi, je lui offre un joyeux petit gloussement.

Noël 2015. Tous les enfants sont venus, c était joyeux. J’en 
ai profité, je piquais des chocolats dans la boîte ouverte. Je 
voulais m’éclipser avec, mais comme je volais encore très 
mal, mon maître Régis avait vite fait de m’attraper et me 
laissait juste une minuscule miette Par contre si je goûte 
un fruit acide ou amer, je n’aime pas et secoue la tête, 
malgré tout, j’y retourne et insiste, parfois je m’habitue.

Mon grand plaisir. Mon grand plaisir du soir est de me 
poser tout contre le cou de mon maître Régis et dormir 
pendant qu’il regarde la télévision. Là je dors couché tout 
en longueur, pattes repliées.
Cet été, Pat a voulu me mettre un harnais, genre de laisse 
pour oiseaux. Parfait pour l’ajuster, j’ai pu profiter du soleil 
perché sur son épaule. Mais pour l’enlever quelle galère, j’ai 
eu très peur, quelle horreur ! Je ne veux plus le voir. Avec 
moi pas la peine d’insister, je suis très têtu.

J’oubliais…. Au fait, j’ai oublié de préciser que je suis bien 
un mâle, mon collier est apparu fin mai. Je suis devenu un 
bel oiseau.

Le bonheur réciproque. J’aime écouter Pat rire, me parler, je 
continue à essayer de l’imiter et quand je réussis je fais le 
fier, autant que si je chaparde une friandise ou un gâteau. 
D’ailleurs je reconnais les paquets et dès que j’entends un 
bruissement de papier, j’arrive... si je suis en liberté bien 
sûr. Parfois, je me montre un peu jaloux, posé sur Régis je 
le pique, pas trop fort mais assez pour l’embêter.  En fait, 
je n’aime pas qu’il me prenne quand je suis avec Pat. Je 
préfère quand je suis entre eux deux, le soir sur le canapé, 
à déguster une petite friandise. Ces moments là sont un 
grand bonheur pour moi. 
Voilà ma petite histoire, en résumé : je suis E.T. une 
perruche à collier handicapée qui ne devait pas vivre, 
et finalement hyper heureuse entre  mes maîtres qui 
m’adorent. 

Après quelques jours, j’étais un petit bout 
inerte…. mort ? Mais mon petit cœur se battait !
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Le 15ème quiz ornithologique aura lieu le samedi 11 
mars 2017. Petite explication pour les perplexes d’entre 
vous. Un beau jour, Guido Ceulemans, président du 
‘Monde des Oiseaux’ Wavre-Sainte-Catherine, décida 
d’organiser un petit quiz ornithologique…

Sa création…
Au départ, il n’a jamais été question d’organiser ce 
quiz ornithologique plusieurs années de suite. Car, 
ne nous méprenons pas, ce n’est pas une sinécure, 
d’autant plus que l’organisation tient à ce que chacun 
retourne chez soi avec un prix en nature qui en vaille 
la peine. À ses débuts, le quiz a même été repris deux 
fois par ‘Les Amis des oiseaux’ de Vilvoorde. Cependant, 
au fil du temps, ce quiz est devenu un événement 
incontournable sous l’impulsion de l’inépuisable Guido 
Ceulemans. Mais le destin frappa dur et de façon  
inattendue, ce dimanche 19 janvier 2014. Guido mourut 
subitement.  

… nous poursuivons
Nombreux sont ceux qui ont pensé alors que c’était la 
fin  du quiz. Mais grâce à la volonté de certains, il fut 
décidé de continuer sur la lancée. On ne nommerait plus 
ce quiz tout simplement ‘Quiz ornithologique’, mais, en 
hommage et en mémoire de Guido, son père spirituel, 
‘Quiz ornithologique Guido Ceulemans’.  Cette année, 
nous en sommes à la quinzième édition, la troisième en 
mémoire de Guido.

Appel
Nous lançons à cette occasion un appel chaleureux à 
participer à ce quiz. Les questions qui y sont  posées 
ont toutes un rapport avec notre hobby. Comme dans 
chaque quiz, il y a des questions faciles et d’autres 
plus ardues. Mais il n’est encore jamais arrivé qu’une 
question soit restée sans réponse dans le public. 
L’atmosphère de ce quiz est amicale, ce qui ne signifie 
pas que l’on ne discute jamais des réponses ni que le 
jury ne fait jamais d’erreurs. La famille de Guido est 
très impliquée à l’occasion de ce quiz.  Jan, le frère de 
Guido, se charge depuis des années de la présentation 
exemplaire avec sa voix ‘de velours’, Greta (épouse de 
Guido) et Elke (sa fille) étaient présentes lors des deux 
dernières éditions.

Équipes
Les inscriptions se font par équipes de cinq au 
maximum. Nous ne sommes pas sexistes et les équipes 
peuvent être mixtes bien évidemment, mais nous avons 
une sympathie toute particulière pour les équipes 
de quiz féminines qui se font bien entendre. Le droit 
d’inscription par équipe est de 30 euros. Vous pouvez 
verser ce montant sur le compte bancaire suivant : 
BE42 0017 4043 7654. Chaque participant recevra un 
prix symbolique. Pourquoi ne pas vous inscrire avec 
votre association ?????

Quiz, le 15ème quiz ornitho-
logique Guido Ceulemans

Vogelinfo vzw

Quiz, le 15ème quiz ornithologique 
Guido Ceulemans

Quand ?  Samedi 11 mars 2017

Où ? 
Putte (province d’Anvers),

Centre paroissial, Patronaatsweg 2.

Début? 19 h (Les portes s’ouvrent à 18 h 30).

Quoi ? 
tout et encore plus sur l’ornithologie, les oiseaux en général, 
les perruches, les canaris, les oiseaux exotiques, l’hérédité, 

les graines de mauvaises herbes, etc.

Inscriptions & paiements?
Avant le 1er mars, 30 euros par équipe

à verser sur le compte bancaire
BE42 0017 4043 7654

du ‘Monde des oiseaux’, Wavre-Sainte-Catherine.

Info?
Inscriptions et infos: tél.: 0486/545.388 ou 0475/401.263
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A. De Smetstraat 61, 9042 St.-Kruis-Winkel
Téléphone: 09 345 67 44   Téléfax: 09 345 96 92 
 
Heures d’ouverture:
Avant-midi: de 9 à 12h /  Après-midi: de 13h30 à 18h30
VOUS POUVEZ VENIR LE DIMANCHE MATIN, C’EST OUVERT!
Le magasin est fermé le lundi et le jeudi matin et le dimanche après-midi.

VOGELRIJK 
ALAIN ROGGE

GRAND CHOIX 
AUX mEILLEURs 

PRIX!

NOmBREUsEs PROmOTIONs 
DEs RABAIs JAmAIs VUs 
VENEZ FAIRE CONNAIssANCE  
sANs ENGAGEmENT DE VOTRE PART


