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Jaak Rijnders.(Traduction et adapatation: Roland mauhin)

La Grive musicienne,  
dans la nature et en aviculture

Dans la nature
Biotope. La Grive Musicienne aime mieux les arbres et les buis-
sons, les bois et l’orée de ceux-ci mais elle apprécie également 
les terres agricoles et les pâturages. J’ai aussi remarqué que 
l’oiseau fréquente à nouveau les parcs et les jardins. La Grive 
Musicienne marque sa préférence pour des sols humides et 
riches en humus. Elle fréquente régulièrement notre table de 
nourrissage pendant l’hiver surtout s’il fait très froid ou qu’il 
y a de la neige. La Grive Musicienne est considérée comme 
un oiseau sédentaire mais il est certain qu’elle partira à la 
recherche d’endroits meilleurs en cas de longues et de fortes 
intempéries. 

Nourriture. Elle n’est pas très pointilleuse de nature concer-
nant sa nourriture mais ce n’est surtout pas un oiseau végéta-

rien. Son menu se compose de vers de terre et de 
petits escargots. Ces derniers sont souvent vidés 
de leurs carapaces au même endroit. Les restes 
de coquilles témoignent de la présence de la Grive 
Musicienne. Ces endroits sont parfois appelés; 
la forge de la Grive. L’oiseau mange aussi des 

insectes comme des araignées et autres petits vertébrés tels 
que des cloportes et des mille pattes. A la fin de l’été, la Grive 
adore se nourrir de fruits et de baies, le sorbier est une source 
importante de nourriture. Elle recueille toujours sa nourriture 
à même le sol, sauf pour les fruits. 

Construction du nid. La Grive musicienne est un nicheur assez 

La Grive Musicienne est relativement bien connue de tous. Elle fait partie de la famille des Turdidés tout 
comme le merle noir (turdus mérula.) Il en existe quatre sous-espèces dont la forme nominale, la Turdus p. 
philomelos, se retrouve pratiquement dans toute l’Europe. La sous-espèce Turdus p. clarkey vit essentielle-
ment au Royaume uni. La troisième sous-espèce, Turdus p. hebridensis, a son origine dans les Hébrides (c’est 
un petit groupe d’iles au large de la côte ouest de l’Ecosse dont l’ile de Skye est la plus grande). La quatrième 
et dernière sous espèce est la Turdus p. nataliae qui est originaire d’Asie.

Français : grive musicienne
Néerlandais: Zanglijster
Anglais: Song Thrush
Allemand: Singdrossel
Scientifique: Turdus philomelos
Il y a quatre sous espèces, voir l’introduction. 

Grive musicienne prenant un bain de soleil.
Photo: © Danny Roels.

Grive musicienne prenant son bain.
Photo: © Danny Roels.
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précoce. Le premier nid est construit assez bas dans un arbuste 
ou un arbre pourvu de feuilles non caduques car dans un arbre 
dépourvu de feuillage, le nid attirerait trop l’attention de préda-
teurs tels que la Pie (Pica pica) et le Geai des Chênes (Garrulus 
glandarius). Mais, il y a quelque chose de très particulier à ce nid, 
l’intérieur est complètement lisse car tapissé avec de la boue 
et du bois vermoulu. L’extérieur est façonné avec les matériaux 
traditionnels que nous offre la nature. On  pense ici à des radi-
celles et branchages mais aussi une grande quantité de mousse.

Les oeufs. Le Nid est essentiellement construit par la femelle. 
Le mâle lui s’occupe de la défense du territoire bien qu’il ne 
soit pas très grand, mais aucune autre Grive Musicienne n’y 
sera tolérée. Il défend celui-ci en chantant non-stop. La femelle 
pond de quatre à cinq œufs d’une magnifique couleur bleue 
parsemés de quelques petits pointillés foncés. Nous pensons 
que cet œuf est un des plus beaux œufs de la faune européenne. 

Jeunes. L’incubation dure quatorze jours. C’est la femelle seule 
qui couve. Il arrive parfois que le mâle remplace la femelle, 
lorsqu’elle quitte le nid pour se nourrir ou se soulager, mais ce 
n’est jamais pour très longtemps. Les premiers jours, les jeunes 
Grives Musiciennes sont tenus au chaud par la femelle pendant 
que le mâle apporte la nourriture au nid. Ce n’est que lorsque 
les jeunes sont âgés de cinq jours, que la femelle part à la chasse 
à la nourriture pour nourrir ses oisillons. Ceux-ci 
restent au nid durant trois semaines. Ils sont 
ensuite encore nourris pendant deux semaines 
après lesquelles ils deviennent indépendants. La 
Grive Musicienne niche deux à trois fois par saison 
et elle élève chaque fois quatre à cinq jeunes. Mais, 

L’humus immergé  dans l’eau est un excellent matériau pour la construction du nid.  
Photo: © Danny Roels.

Jeunes au nid espérant  de 
la nourriture.  
Photo: © Danny Roels.

Grive musicienne dans la nature. 
Photo: © Danny Roels.



Page 

502

de tous ces jeunes, très peu survivent à la première année. La 
Pie et le Geai des Chênes sont friands de jeunes oiseaux mais 
beaucoup deviennent  aussi la proie de chats harets et autres 
prédateurs comme l’écureuil et le renard.

Aviculture
Logement. La Grive Musicienne mesure environ vingt-deux 
centimètres. On ne peut pas la classer parmi les grands oiseaux, 
pourtant, en aviculture, cet oiseau a besoin d’une grande 

volière avec un sol tendre. Les pattes frêles de la 
Grive Musicienne ne sont en aucun cas conçues 
pour fourrager sur un sol en béton.  L’espace de 
vol idéal est de quatre mètres, le sol légèrement 
planté d’herbes et d’humus qui peut être humi-
difié de temps en temps. La Grive Musicienne est 

très résistante à l’hiver. 

Dimorphisme. Ce n’est pas si facile que cela de former un 
couple. Les deux sexes sont semblables et celui qui compare 
plusieurs Grives entre elles constatera très vite qu’il y a des 
différences marquantes entre les individus sans pour cela dire 
qu’il s’agit de dimorphisme. Nous sommes persuadés que c’est 
le chant du mâle qui est l’argument le plus probant pour distin-
guer le mâle de la femelle. 

Nourriture. Les soins à donner à la Grive Musicienne ne sont 
pas insurmontables. Il existe dans le commerce divers granulés 
et pâtées universelles qui conviennent très bien pour toutes 
les Grives. Elle ne dédaignera pas non plus un morceau de 
pomme ou un autre fruit. Les baies sont aussi très appréciées. 
Celui qui fait du compost ne manquera jamais de petits vers 

Le dessin de la poitrine, de l’abdomen et 
des flancs est très explicite chez la grive 
musicienne. Photo: © Danny Roels.

Mâle en plein chant.  
Photo: © Danny Roels.

Jeune grive musicienne, indépendante.
Photo: © Danny Roels.
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de terreaux (Eisenia fetida) qui font le délice de la Grive Musici-
enne. Ceux-ci deviennent même indispensables si on a envie de 
faire l’élevage! La Grive Musicienne adore se baigner, par temps 
chaud, elle n’hésite pas à prendre un bain plusieurs fois par jour. 

Elevage. Celui qui veut faire l’élevage de la Grive Musicienne 
doit savoir qu’il ne peut détenir qu’un couple par volière. 
Comme dans la nature, elle niche assez tôt dans la saison. La 

femelle construira son nid 
dans un conifère ou dans un 
coin garni de branches et 
branchages.  Les matériaux que nous lui 
prodiguons sont les mêmes que dans la 
nature. Afin que la femelle puisse correc-
tement tapisser l’intérieur de son nid, 
il faut lui fournir de la boue de terre et 
beaucoup d’eau. Soyez tranquille, elle 
nourrira parfaitement ses jeunes si vous 
lui fournissez beaucoup de vers de terre 
et cela surtout durant les premiers jours. 
Pour celui qui fait du compost, cela ne 
pose pas de problème,  celui qui ne jardine 
pas trouvera facilement des vers de terre 
dans le commerce (notamment dans les 
magasins de pêche). Nous pouvons aussi 
aller à la chasse aux limaces et escargots, 
les parents les accepteront très volontiers. 

De toute façon, si nous leurs fournissons assez de nourriture, 
l’élevage se déroulera sans problème. Mais attention, si nous 
envisageons un deuxième tour, il est préférable de retirer les 
jeunes du premier nid. Cela évitera beaucoup de problèmes.  

Mutations. Vous signaler également que de magnifiques muta-
tions existent chez la Grive Musicienne. Notamment, la muta-
tion brune, la mutation satinée et la mutation albino. 
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Jeune grive musicienne de 2 mois. 
Photo: © Danny Roels.
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Jaak Rijnders. (Traduction et adaptation: Roland Mauhin)

Le Chardonneret satiné

Qu’en est il?
A ma connaissance, le premier Chardonneret satiné est né en 
1983 à Malines mais a été amélioré par Rudy Driesmans (Blan-
kenberge). Il s’est très vite avéré qu’il s’agissait d’un oiseau 
à l’hérédité récessive liée au sexe.  Le Chardonneret satiné 
est vraiment une perle d’aspect extérieur. Un oiseau légère-
ment coloré avec des yeux rouges attire toujours l’attention. 
L’eumélanine et la phaéomélanine du plumage sont en grande 
partie mutée. Si le Chardonneret satiné n’est pas d’un blanc 
pur, c’est dû au fait de la non réduction de l’eumélanine brune 
et celle-ci est donc responsable de ce voile brun beige sur tout 
son plumage. La couleur caroténoïdienne (rouge et jaune) n’est 
presque pas touchée d’où le contraste très fort entre le masque 
orange/rouge et le jaune des miroirs alaires. Le champignon 

caractéristique du Chardonneret est inexistant, 
par contre, chez le Satiné le jaune de la poitrine 
est nettement plus visible surtout chez les  mâles.  
La réduction de la mélanine est aussi très visible 
dans les parties cornées, bec, pattes et ongles 
sont de couleur corne. Signalons encore que les 

jeunes Chardonneret satinés naissent avec un duvet particu-
lier et, naturellement, ils ont les yeux rouges. 

Hérédité
Le Chardonneret satiné a une hérédité récessive liée au sexe 
vis à vis de la forme sauvage, ce qui nous donne le tableau 
suivant (purement théorique). 

Mâle Femelle
Couleur sauvage  
X satiné

50%  de mâles 
-Couleur sauvage 
split satiné 

Femelles de  
couleur sauvage

Satiné X  
couleur sauvage

50%  de mâles 
-Couleur sauvage 
split satiné

50% de Femelles 
satinées

Couleur sauvage/
satiné x satiné

25% mâles satinés
25% mâles 
couleur sauvage  - 
split satiné

25% satinet  
poppen
25% wildkleur 
poppen

Couleur sauvage/
satiné x coul. 
Sauvage

25% de mâles 
couleur sauvage 
-split satiné
25% de mâles 
couleur sauvage

25% de femelles 
satinées
25% de femelles 
couleur sauvage

Satiné X Satiné 50% de mâles 
satinés

50% de femelles 
satinées.

Expositions
Le Satiné n’est pas la mutation la plus exposée parmi les 

chardonnerets mais on la voit assez souvent. Les normes du 
standard concernant la taille, le maintien etc … sont les même 
que pour l’oiseau couleur sauvage. L’égalité harmonieuse de la 
couleur du plumage ainsi que le contraste des couleurs caroté-
noïdiennes sont très importants chez le satiné 

Le Chardonneret est devenu un oiseau de volière très populaire. La beauté de cet oiseau en couleur sauvage 
ne fait aucun doute mais les mutations de couleurs et leurs combinaisons connaissent également un succès 
sans précédent. La mutation satinée est sans aucun doute une perle parmi celles-ci. 

Chardonneret satiné. Photo: © Danny Roels.
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Dirk De Mol. Traduction: DanielH

Le Geai des Chênes, beau!

Généralités

Prévenir. Le Geai de Chênes a une grande distribution qui se 
situe essentiellement sur pratiquement toute l’Europe mais 
aussi dans de grandes parties de l’Asie et de l’Afrique. Il n’y a 
donc pas moins de quarante sous-espèces (!) qui sont décrites. 
Il est considéré comme l’un des oiseaux principaux. De préfé-
rence, il réside dans les forêts (feuillus, pins, et mixte), mais 
aussi de plus en plus dans les parcs et dans les jardins. La parti-
cularité de cet oiseau magnifique est toujours le cri strident 
’’schrèèk’’qui peut être entendu de très loin.

Nourriture. Il est confirmé que le Geai vole les œufs et les 
jeunes de plusieurs nids de petits oiseaux chanteurs au cours de 
la saison de reproduction. Pourtant, il est également vrai qu’il 
est aussi un grand collectionneur  d’un grand nombre d’insectes 
nuisibles, et,  en l’automne et en hiver, un fervent collection-
neur de glands et de faînes. Ces fruits sont stockés dans la poche 
de sa gorge et, plus tard, régurgités et enfouis dans le sol. Lors 
d’intempéries, il sait se rappeler exactement où il les a cachés et 
sait que c’est un moyen astucieux pour survivre. Sachez égale-
ment que le Geai n’est pas opposé à quelques maïs et plusieurs 
types de fruits. 

Elevage
Printemps. Au printemps, les Geais vivent en petites bandes et se 

pourchassent les uns les autres avec bruits et gestes. Les oiseaux 
peuvent également être vus avec des formes étranges du corps 
et du plumage, des ailes et de la queue et avec une belle crête. 
Le nid en forme de coupe n’est, en comparaison à d’autres 
corvidés, pas aussi grand. Il est construit avec des brindilles et 
des fibres végétales de plusieurs espèces de plantes tandis que 
l’intérieur du nid est tapissé de radicelles plus fines et des poils 
d’animaux. Le territoire où est situé le nid du Geai des Chênes 
est défendu bec et ongles face aux autres Geais.

Nid. Sachez que les deux sexes construisent le nid. Une ponte 
complète se compose de cinq à sept œufs de couleur vert clair à 
bleu vert et toujours avec des taches brunes à la base jaunâtre. 
Le mâle et la femelle couvent les oeufs en alternance. La période 
d’incubation est à peu près de seize à dix-sept jours. En principe 
la saison d’incubation commence souvent  immé-
diatement après la ponte du premier oeuf. Le 
jeune Geai naît pratiquement chauve et le bec est 
de couleur rose clair à l’intérieur. Les bords du bec 
ont une couleur rose blanchâtre. À l’âge de dix-
neuf à vingt et un jours, ils prennent congé du nid. 

Les plumes du geai ont le plus souvent une couleur brun rougeâtre. La queue est brun foncé à noire, mais le 
croupion a une couleur blanche qui contraste. En outre, cet oiseau, qui ne semble guère populaire parmi les 
non-amoureux d’oiseaux, a une tache blanche dans les ailes noires mais aussi de très frappantes couvertures 
alaires rayées de noir et de bleu. Son menton est légèrement coloré mais les deux moustaches teintées de noir 
sont frappantes. Les plumes de la couronne se montrent en blanc et noir et peuvent être dressées comme une 
crête. Le bec, dessus et en dessous, est  tout noir. L’oiseau a une longueur totale de trente-quatre centimètres. 
Nous disons que les deux sexes sont de couleurs et d’apparence identiques.

Français: Geai des Chênes
Anglais: Eurasian Jay
Allemand: Eichelhäher
Nom scientifique: Garrulus glandarius
Le nom scientifique signifie littéralement 
‘chercheur continu de glands’.

Geai des chênes buvant à un point d’eau. 
Photo: © Danny Roels.
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A.O.B. – Show 2015

Samedi 19 décembre
de 9h à 18h

et
dimanche 20 décembre

de 9h à 16h30

Salle :
‘t BAU HUIS

Slachthuisstraat 60
9100 Saint-Nicolas

Très proche de la gare de 
Saint-Nicolas

Grande bourse
durant toute 

l’exposition
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Wout Van Gils.

L’élevage du canari  en treize étapes.

Contenu
1 Espace pour l’élevage 
2 Les oiseaux d’élevage 
3 L’éclairage 
4 La température 
5 La nourriture 
6 Les accouplements 
7 la construction des nids 
8 L’éclosion 
9 Les bagues 
10 L’envol 
11 La cage baby 
12 L’indépendance 
13 La mue

1. Espace pour l’élevage
Avant que l’élevage commence 
la pièce d’élevage doit être bien 
nettoyée et désinfectée. Et cela, 
cher amateur, ne désigne pas seule-
ment les cages d’élevage, mais  
l’ensemble de la pièce. Ceci est très 
important pour tuer les germes et 
parasites que nous ne pensons pas toujours  présents dans 
notre pièce d’élevage. Il existe plusieurs produits disponibles 
dans le commerce pour un travail très précis. La pièce d’élevage 
et les cages peuvent, par exemple, très bien être désinfectées 
avec l’eau de Javel ou Dettol. Laissez bien sécher la pièce et puis 
nettoyer la à nouveau avec un produit qui enfume (rooktablet 
KOUDIJS droogontsmetter  = se trouve en Hollande). Notez : 
Toujours retirer les oiseaux de la pièce !!! Préventivement nous 
pouvons encore traiter contre les poux rouges, une créature 
qui doit  être absente de tout espace d’élevage. Contre les poux 
on trouve dans le commerce d’excellents remèdes. Il est bien 
entendu qu’avant que nous commencions la pulvérisation nous 
avons d’abord lu la notice!

2. Les oiseaux d’élevage
Il va sans dire que mâles et femelles doivent être logés séparé-
ment pendant la période précédant l’élevage.  Les deux sexes 
peuvent s’entendre l’un l’autre en toute sécurité, mais il vaut 
mieux qu’ils ne se voient pas. Et rassurez-vous, il n’est pas rare 
de trouver au début de l’élevage une femelle parmi les mâles. 
L’inverse est bien sûr également possible. Encore une fois, nous 
tenons à souligner, en outre, de ne jamais utiliser les oiseaux qui 
sont âgés de moins de neuf mois! Les futurs parents devraient 
également avoir une petite couche de graisse, qu’ils perdront 
rapidement. On n’utilisera bien sûr pas les oiseaux avec une 
hypertrophie du foie, de l’intestin ou même les oiseaux qui ont 
la rate visible. Les oiseaux avec les plumes du croupion sales 
nécessitent une attention particulière, et doivent absolument 

être nettoyés à des fins de fécondation. Mais on distingue la 
bonne santé par  les yeux qui doivent toujours être grands 
et afficher la bonne santé. Nous nous méfions des oiseaux  
aux yeux pincés ou injectés de sang ce sont deux signes qui 
montrent que leur condition n’est pas à 100%!

3. Eclairage.
Selon la période dans laquelle nous voulons élever, il faudra 
travailler avec le nombre d’heures de lumière. Ces heures de 
lumière sont très importantes pour la mise en bonne condition 
des oiseaux. La glande pituitaire ou hypophyse commence à 
travailler quand les heures de clarté augmentent. La reproduc-
tion précoce est facile avec les canaris si la lumière est correc-
tement réglée. Personnellement, nous choisissons la méthode 
des heures de lumière qui augmentent lentement. A cette 
époque, les horloges sont aujourd’hui utilisées avec des varia-
teurs. Quel que soit le système choisi, nous nous assurons que 
la lumière ne soit augmentée que de  maximum cinq minutes 
par jour. De cette façon, les oiseaux en bonne santé après cinq 
à six semaines sont en état de reproduction. Et pourtant ... les 
mâles ont toujours besoin de plus de temps pour entrer en 
état de reproduction que les femelles. Pour éviter cet inconvé-
nient, nous pouvons mettre les mâles plus tôt que 
les femelles dans la cage d’élevage, augmenter la 
température et mettre quelques femelles en leur 
vue. Il est alors garanti que simultanément avec les 
mâles elle viendra en condition. La lumière idéale 
pendant la période de reproduction est de 14 à 15 

A propos des canaris couleurs, il existe de nombreux textes et  livres. Les conférences sur le sujet  attirent  
toujours et sont  un sujet sûr. Elles sont nécessaires,  car chaque année nous entendons toujours des amateurs 
qui se plaignent que l’élevage ne réussit pas, malgré la meilleure préparation possible.

Très joli, cages d’élevage soignées. 
Photo: © Johan Van der Maelen.
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heures!

4. Température.
Il est également clair que la température doit être augmentée 
progressivement au cours de la préparation afin d’obtenir des 
oiseaux bons et sains en état de reproduction. La température 
ne doit pas être très élevée, mais peut augmenter quelque 
peu. Quand les oiseaux sont placés dans la cage d’élevage,  une 
température de 18 ° Celsius est parfaite.

5. La nourriture.
Pour  préparer les canaris il faut évidemment que les soins 
(nourriture, eau ...) soient optimaux. Il est très important que 
les oiseaux montrent un état parfait, et qu’ils reçoivent régu-
lièrement eau, bains, sels de bain  et que l’alimentation soit 
optimale. Pour cette dernière, nous entendons non seulement 
le mélange de graines, mais aussi la distribution de pâtée aux 
œufs qui doit être intensifiée. Au cours de la période de repos 
qu’ont vécu nos canaris. Ils étaient nourris pour la plupart par 
des graines, il est temps maintenant que la période d’élevage 
arrive de regarder plus loin. Au début, nous donnons deux à 
trois fois par semaine de la pâtée aux œufs en quantité qui doit 
être consommée dans l’heure. Nous donnons également tous 
les deux jours un supplément de chanvre, de colza et d’avoine 
pelée. Certes, on ne doit pas oublier de mélanger un peu d’huile 
de germe de blé à la pâtée aux œufs. De nombreux amateurs 
optent aujourd’hui pour Fertibol et Comed. Ce sont, sans 
doute, deux excellents produits. Nous fournissons également 
régulièrement  un morceau de pomme ou de carotte, et pour 
les amateurs de canaris blancs récessifs nous recommandons 
une tranche de pain trempée dans du lait. 

6. Les accouplements.
Avant  tout, nos canaris sont naturellement 
toujours bien vérifiés pour éviter  les maladies et/
ou les troubles intestinaux. Les oiseaux malades, 
et nous ne le répéterons jamais assez, ne peuvent 

jamais être utilisés dans 
l’élevage. Pour supprimer 
toute coccidiose il y a encore 
beaucoup d’amateurs qui 
optent pour une petite 
cure de vitamines avant 
l’accouplement. Cela, entre 
autres, avec Baycox. Et ce 
durant trois jours, suivis d’un 
traitement de deux jours avec 
de la vitamine Alvityl, puis un 
autre remède avec Baycox. Il 
faut alors nettoyer les cages, 
qui  doivent être impeccable 
et équipée avec les exigences 
nécessaires pour les canaris. 
Nous pensons, entre autres, 
à  une bonne couche de sable 
de coquille sur le fond et un 
baquet de grit et minéraux.  
Évidemment, une fontaine 
soignée avec de l’eau pure et 

un bac de nourriture avec des graines. Nous optons pour des 
nichoirs à l’extérieur de la cage.  Ceci est non seulement bon 
pour la circulation de l’air, mais la probabilité d’avoir des jeunes 
plus calmes est plus importante. Et de plus, il est impératif que 
les perchoirs soient serrés et coincés. Des  perchoirs trop lâches 
sont souvent la cause d’œufs non fécondés. En outre, nous nous 
plaçons dans le pot du nid de sisal que la femelle utilisera pour 
construire le nid. Les mâles sont donc d’abord placés dans la 
cage, non sans avoir d’abord vérifiées les ongles. Sachez que les 
ongles longs sont souvent cause d’œufs non fécondés. Il arrive 
aussi, en particulier pour les oiseaux schimmel, que les plumes 
autour du cloaque sont coupées. Nous, nous ne sommes pas en 
faveur de cela, car cela peut causer une irritation autour du sexe 
du mâle avec exactement l’effet inverse de ce qui est prévu. 
D’autre part, 
les scientifiques 
ont soulignés 
que les plumes 
autour du sexe 
du mâle servent 
de guide pour 
la fertilisation. 
Sachez qu’un 
mâle prêt pour 
l’accouplement 
a un sexe plus 
volumineux 
en combi-
naison avec 
un abdomen 
creux. Comme 
indiqué, nous 
mettons d’abord 
les mâles 
dans la cage 
d’élevage.  Alors, 

Jeux d’amour d’un couple de canaris en parfaite 
harmonie. Photo: © Danny Roels.
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on place quelques femelles en vision directe et nous remar-
quons presque immédiatement la réaction des cris de joie des 
mâles. Nous fournissons maintenant aussi beaucoup de pâtée 
aux œufs aux mâles et aussi aux femelles, après dix jours les 
femelles  peuvent être placées avec les mâles. Si nous prenons 
une femelle prête dans la main, nous remarquons que la forme 
de ventre est bien arrondie. Ceci indique que tout se passe à 
votre goût. Si nous mettons une femelle et un mâle dans cet 
état ensemble, il serait extraordinaire que l’accouplement n’ait 

pas lieu dans les minutes qui suivent.

7. La construction du nid.
Un nid bien fini est une nécessité. Un demi-tour avec une 
ampoule (ancienne à incandescence) peut être une bonne aide 
pour la femelle. Le nid est alors plus rond et plus profond. Dans 
le commerce le choix des matériaux de nidification est grand. 
Plusieurs matériaux sont excellents et les femelles construisent 
alors facilement leur nid. Nous, nous optons pour recueillir les 
œufs, et les remplacer par des œufs artificiels et les remettre 
quand la femelle a pondu son quatrième œuf. Les œufs recueillis 
ne peuvent jamais être conservés dans un endroit ensoleillé, 
mais bien dans un endroit ombragé. Ensuite, ne jamais oublier 
de tourner les œufs de temps en temps pour ainsi imiter la 
femelle. La période d’incubation pour le canari de couleur 
est de quatorze jours. Nous fournissons dans notre espace de 
reproduction une humidité comprise entre 60 et 70%. Pour 
les femelles qui ne se baignent pas les œufs sont légèrement 
embués, mais nous vérifions que les œufs ne collent pas  dans le 
fond du nid. Et de plus, les œufs brillent et se trouvent toujours 
avec le petit bout face à face!

8. L’éclosion.
Le jour avant l’éclosion des œufs, nous optons pour diluer l’eau 
avec du vinaigre de cidre à raison  de 10 ml par litre d’eau. 
Nous donnons cette eau diluée durant les six premiers jours 
de la vie des jeunes oiseaux. Après cela, nous leur donnons ce 
liquide deux à trois fois par la semaine. Achetez le vinaigre de 
cidre dans un excellent magasin bio parce qu’il y a beaucoup de 
différence. Le jour avant l’éclosion des œufs, nous donnons une 
petite portion de pâtée aux œufs. Après l’arrivée des jeunes 
oiseaux il y a pas mal de choses qu’il faut savoir: un juvénile 
en bonne santé a toujours un beau jabot bien rempli de pâtée. 
Il est préférable de remplacer la pâtée aux œufs trois fois par 
jour, même si nous comprenons que cela est difficile pour les 
amateurs qui travaillent. Il y a ceux qui prônent d’ajouter pour 
les jeunes oiseaux un large éventail de légumes verts et même 
de graines germées. Tout le monde ne défend pas cette position 
parce que trop de cette nourriture peut conduire à des trou-
bles intestinaux. Si on donne de la nourriture verte (légumes 
et ou graines germées) ne jamais le faire le soir parce que cette 
nourriture est généralement digérée dans l’heure et jamais 
par temps chaud ! Ceux qui élèvent des oiseaux avec facteur 
rouges, doivent deux jours avant que les œufs éclosent ajouter 
un stimulant rouge mélangé avec la pâtée. Ce sera bénéfique 
aux plumes des ailes et de la queue, entre autres, pendant la 
croissance. Selon le nombre de jeunes et leur taille la quantité 
de pâtée aux œufs doit bien entendu être adaptée. Il faudra 
bien entendu aussi plus de graines. Chaque jour, les fientes des 
jeunes canaris doivent être vérifiées. Si les fientes sont trop 
moles, alors il est nécessaire par exemple d’ajouter dans l’eau 
du vinaigre cidre, ou mélanger à la pâtée par exemple du Mega-
bactin, du Winmix ou du Megabactol. 

9. Les bagues.
Les bagues  des jeunes oiseaux nécessitent une 
attention toute particulière. Quand il y a beaucoup 
de fientes autour du nid il y a une chance que les 
bagues ne soient pas acceptées par la femelle. La 

Nid avec 4 œufs fécondés. 
Photo: © Danny Roels.

Jeunes canaris bien nourris. Photo: © Johan Van der Maelen.

Un jeune en bonne santé a toujours un beau duvet touffu  
et généralement un peu de pâtée aux œufs dans le jabot.
Photo: © Johan Van der Maelen.
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raison est évidente. La femelle garde un nid propre donc ne 
supporte pas la présence d’une bague qui pour elle est une 
trace de fiente oubliée qu’elle élimine immédiatement. Elle 
élimine alors le jeune qui porte cette bague. Incidemment, si 
un jeune est jeté hors du nid, il est rapidement refroidi, il s’agit 
alors de d’abord le réchauffer dans la paume de la main pour 
être ensuite replacé dans le nid. Un bon conseil: vérifier pendant 
plusieurs heures si les jeunes oiseaux bagués sont toujours dans 
le nid. 

10. L’envol.
Quand les jeunes sont âgés de seize à dix-huit jours, selon la 
façon dont ils sont nourris par les parents, nous pouvons 
envisager de placer les nids dans le fond de la cage. À l’ancien 
emplacement sera placé un nouveau nid avec du matériel de 
nidification. Très vite la femelle va entreprendre  la construction 
du nid pour la seconde portée, mais les parents ne manqueront 
pas de continuer à nourrir les jeunes. Habituellement, ils ont 
même déposé le premier œuf du deuxième tour lors de l’envol 
des jeunes du premier tour. De cette manière, le risque de 
picage est fortement limité, mais certes  jamais exclu. 

11. La cage « baby »
Pour encore éviter l’éventuel picage  il est commode d’utiliser 
une cage baby accrochée à la cage d’élevage. Au cours des 
dernières années, la méthode suivante est également  utilisée: 
ils sont certes élevés par paire, mais le mâle est enlevé quand 
le jeune est âgé de dix jours. La femelle doit alors élever seule 
les jeunes mais elle le fait  presque toujours  avec verve.  Quand 
les jeunes sont âgés de dix-huit jours ils sont placés dans la 
cage baby mais avec un nid différent et avec plusieurs autres 

portées. Les femelles respectives peuvent nourrir 
les jeunes jusqu’à ce qu’ils soient indépendants. 
Cette méthode donne l’avantage absolu de n’avoir 
aucun picage de jeunes. Les mâles sont désormais 
placés dans une volière où ils sont nourris modé-
rément, le risque d’obésité est inexistant et on 

augmente les chances d’une bonne fertilisation pour 
le second tour. 

12. L’indépendance.
Lorsque les jeunes sont indépendants ils ne sont 
jamais placés directement dans une volière. Nous 
optons pour une «cage de transition» où ils ont la 
possibilité d’apprendre à manger et à boire d’une 
façon indépendante. Seulement quand il est déter-
miné que tout se passe à votre convenance, ce qui 
est généralement le cas quand il y a un dessin V suffi-
sant dans la queue, ils peuvent être transférés dans 
une volière. La probabilité qu’un tel jeune oiseau 
perde encore du poids est très faible. Évidemment, il 
disposera  de la nourriture en permanence et quoti-
diennement de la pâtée aux œufs.  Dans la volière, 
nous nous assurerons en outre que les oiseaux juvé-
niles peuvent  trouver  facilement la nourriture et 
la boisson et que les perchoirs soient présents en 
suffisance. Le sol de la cage doit être complètement 
sec, mais peut-être la chose la plus importante est 

de continuer à observer. Les jeunes avec les yeux ternes fermés 
ou qui ne peuvent pas trouver la boisson, ceux avec une respira-
tion sifflante, seront écartés au plus tôt. Une volière a en outre 
l’avantage qu’elle est particulièrement bonne pour le dévelop-
pement des jeunes oiseaux. En outre, nous nous assurerons que 
la «section de la jeunesse», reste une «section jeunesse». Nous 
voulons dire que nous ne laissons jamais des vieilles femelles 
dans cette volière cela évitera le fameux picage. Les jeunes 
oiseaux doivent aussi avoir quelque chose à faire. Donc, nous 
pouvons  accrocher dans quelques endroits, des grappes de 
millet. Nous verrons que ces grappes seront mangées jusqu’à 
la dernière graine. De l’eau de bain est de plus une nécessité 
absolue pour les jeunes canaris. Une fois par semaine nous 
ajoutons des sels de bain à l’eau du bain, il empêche, entre 
autres, les acariens de la plume et il est aussi  salutaire pour le 
plumage.

13. La mue. 
Pendant la mue ici et là ils perdront une plume de la queue 
et / ou des ailes. Normalement durant la mue la queue et les 
ailes ne perdent pas de plumes mais à l’occasion de bagarres 
ou d’autres accidents, une plume peut être perdue. Il est forte-
ment recommandé  de prévoir une volière avec suffisamment 
d’espace. Il faut aussi toujours ramasser ces plumes tombées. 
Les canaris  vont parfois les ramasser ce qui peut conduire au 
picage. Il faut aussi que les oiseaux atteints de saignement soient 
retirés de la volière. La récolte des plumes et duvet sera faci-
litée par l’installation d’une planche penchée dans un endroit à 
l’arrière de la cage. Là dessous,  toutes les plumes se rassemble-
ront, et seront très facile à enlever. Bien sûr, les jeunes oiseaux 
recevront occasionnellement  un morceau de pomme, orange, 
etc. En outre, il est important de maintenir la première et la 
deuxième série à part. Ceux qui  prendront en compte tous 
conseils décrits ci-dessus élèveront  sans problèmes de beaux 
canaris et bien développés avec des plumes bien formées et de 
qualité. C’est ce que nous leur souhaitons.

Ailes grises jaune intensif. Photo: © Danny Roels.
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Matthieu Van Branteghem. Traduction et adaptation française : G. Baccus

Canari de couleur : l’opale phaeo

Nouvelle mutation ?
L’un des parents était un phaeo de la série des bruns et l’autre 
oiseau du couple était un brun porteur du facteur phaeo. La 
descendance se composait de phaeos et de bruns qui naturelle-
ment étaient porteurs de phaeo.  Jusque-là, rien de bien parti-
culier à signaler donc.  Mais il y avait aussi quelques oiseaux 
qui, dans le nid, se distinguaient des autres. Après la mue, ils 
n’étaient pas du tout vilains mais il était certain que l’on n’avait 
pas à faire à des « phaeos purs ».  Il était évident que l’un ou 
l’autre facteur y était encore impliqué.  Donc, le propriétaire 
considéra, à raison, qu’il avait probablement élevé une nouvelle 
mutation.  Ce qui était parfaitement possible vu le nombre de 
nouvelles mutations qui ont vu le jour ces dernières années.

Beryl
On chercha donc un nom possible pour ces oiseaux.  Si c’était 
un mutant, il porterait tout au long de sa vie le terme de « béryl 
».  La plupart des mutations portent le nom d’une pierre  préci-
euse et le béryl en est une également.  Il est tout à l’honneur 
de cet homme qui n’opta pas pour l’obtention la plus rapide du 
plus d’argent possible mais voulut d’abord suivre l’évolution de 
cette apparition.  Nous-mêmes avons soupçonné au premier 
coup d’œil que le facteur opale y était mêlé.  Mais l’éleveur 
était tout à fait formel: il n’avait pas d’opales, et en plus, il n’en 

avait jamais eu.  Comme tout un chacun, il acheta bien l’une 
ou l’autre fois  quelques oiseaux pour améliorer sa souche.  
Cependant, il ne pouvait, aussi loin qu’il puisse se souvenir, se 
rappeler chez qui il aurait vu des opales lorsqu’il avait acheté 
des oiseaux. La possibilité que le facteur opale soit impliqué 
semblait à première vue, improbable.  

Accouplements tests
L’année suivante, j’ai rencontré à nouveau cette personne et 
il me confirma, qu’après avoir effectué plusieurs accouple-
ments tests, il en était arrivé à la conclusion qu’il s’agissait 
en effet d’opales phaeos. Ce n’était pas surprenant vu que le 
facteur opale tout comme le facteur phaeo, se transmet de 
façon récessive autosomale.  Il est parfaitement possible que 
la mutation soit présente depuis des années dans une souche 
sans se manifester.  
Ce n’est seulement qu’après que les deux partenaires aient eu 
des œufs et des jeunes, qu’ils aient été  tous deux porteurs du 
facteur opale, que des opales en naissent.  Encore, la chance 
d’en obtenir dans le nid n’est que de un sur quatre.  Si vous 
élevez huit jeunes hors de ce couple, il est statistiquement 
prouvé que ce n’est pas exceptionnel de n’avoir aucun issu 
opale.  La théorie se vérifie sur la masse, ce qui est certaine-
ment d’application dans le cas qui nous occupe.

Questions
De tels oiseaux (la combinaison de deux mutations dans un 
même oiseau) n’ont, avec raison, pas reçu de place dans le 
standard.  Pourquoi alors en parler ? Tout simplement, parce 
qu’après avoir étudié ces oiseaux, des théories bien ancrées 
peuvent être considérées pour le moins, comme douteuses.  
Les oiseaux photographiés ont clairement encore un patron 
de stries,  quelque chose que nous avons toujours cru formé 
par l’EUMELANINE.  Mais !  Chez un oiseau phaeo, il n’y a plus 
d’eumélanine présente (à l’exception du duvet) et donc non 
plus dans le plumage.  Mystère !  Du facteur opale, on prétend 
souvent qu’il pourrait empêcher le développement de la PHAEO 
mélanine.  Maintenant, je me pose la question: quelle est la 
mélanine responsable de la présence incontestable du dessin 
mélanique ? Vu normalement, cela ne peut être que la phaeo-
mélanine.  Il y a déjà des milliers de phaeos qui ont été élevés 
et qui ne montrent plus aucune mélanine.  Si cette théorie est 
exacte, et dites-moi pourquoi ce ne serait pas le cas, c’est clair 
comme le jour, que nos oiseaux opales possèdent encore une 
bonne dose de phaeo. Le duvet de ces oiseaux est complète-
ment blanc.  Chez un phaeo de la série des noirs, 
il est gris foncé et chez un brun phaeo, il est brun 
clair.  Un collègue éleveur d’opales m’a confirmé 
que la couleur du duvet chez un brun opale est gris 
clair.  Quelqu’un a-t-il une explication à tout ceci ?

Il y a un an ou deux, il fut fait mention d’une possible nouvelle mutation chez nos canaris de couleur.  A la 
réunion des membres du « du club spécialisé canaris de couleur de la KBOF à Anvers » , trois oiseaux furent 
présentés par un des amateurs de la société.  

Opale phaeo. Photo: © Danny Roels.



Page 

512

Johan Van der Maelen. Traduction et adaptation française : G. Baccus

Canaris de couleur :  
l’isabelle pastel vs isabelle opale.

Généralité
Vu l’augmentation du nombre de mutations, la grande influ-

ence des autres pays et continents, l’introduction 
de facteurs souhaitables ou non conduisent 
automatiquement à une extrême diversité dans 
les oiseaux présentés.  Il est parfois très difficile 
pour les éleveurs et pour les juges  de pouvoir 
faire la part des choses.  Des oiseaux sont réguli-

èrement couronnés pour, la semaine suivante, être pénalisés.  
Afin d’essayer d’éviter ce genre de chose et d’apporter une 
certaine harmonie, du moins pour nos éleveurs et juges belges, 
je vais faire la synthèse entre l’expérience que j’ai acquise et  les 
normes des standards.

Mélanine
• Isabelle : il s’agit là d’un oiseau dont la mélanine est comp-

lètement réduite.  L’eumélanine comme la phaeomélanine 
sont réduites.

• Isabelle pastel : connue depuis très longtemps, une des 
premières mutations et qui ne devrait pas poser de prob-
lème. Il en est ainsi mais, par l’influence du facteur azul, 
par les mâles  ou les femelles, ces oiseaux n’ont plus rien 
de comparable extérieurement avec les femelles isabelle 
pastel que nous avons connues disons, il y a une trentaine 
d’années. 

• Qu’est-il demandé chez l’isabelle pastel ?  Une couverture 
dorsale égale, fortement réduite où la mélanine d’un beige 
très clair est présente !  Plus aucune strie.  

• Isabelle opale : un ensemble très clair est demandé avec 
seulement une teinte bleuâtre dans les rémiges et les 
rectrices.  Pas de strie.

• Par l’introduction de facteurs qui corrigent la possession 
de la mélanine (le facteur azul, le facteur intensif) nous 
obtenons des phénotypes différents.  Le but est d’abord 
de respecter le travail du premier facteur de réduction.  
Principalement, la réduction de la phaeomélanine par 
laquelle nous obtenons des oiseaux plus clairs. Cependant, 
nous devons nous attacher à ce que les marques  caracté-
ristiques restent bien présentes.  L’introduction d’oiseaux 
fortement mélanisés donne parfois des oiseaux pastel et 
opale qui laissent encore voir le patron des stries.

Pas de stries !
Les normes sont claires: pas de stries !  Dans les standards, il 
est écrit : « la présence légère de stries est tolérée » mais ceci 
n’est pas une exigence !  L’utilisation d’oiseaux très mélanisés 
(avec beaucoup de stries) n’est pas l’intention immédiate. Par 
l’introduction de facteurs, la mélanine est parfois tellement 
réduite que le pastel perd aussi la teinte pastel mélanique 

Après les ajustements des normes des standards, l’opportunité est venue pour les responsables techniques de 
suivre de près l’évolution de celles-ci.  A côté de la création de ces normes, il est naturellement indispensable 
de continuer l’étude et le suivi une fois que ces standards ont été élaborés mais aussi et surtout parce que 
maintenant, le nombre d’oiseaux produits et présentés est de plus en plus grand.  C’est certainement le cas 
pour des variétés comme l’isabelle opale qui tant sur le plan national qu’international sont incluses dans les 
différents standards et où l’analyse devient donc particulièrement indispensable.  C’est ainsi que j’ai effectué  
une visite  technique auprès d’un éleveur italien d’isabelle pastel et d’isabelle opale à Firenze.  Mon but était 
de pouvoir y découvrir en primeur les oiseaux et les couples d’élevage ainsi que leurs jeunes au nid mais égale-
ment  de pouvoir  analyser les détails techniques.  

Isabelle pastel blanc. 
Photo: © Johan Van der Maelen.

Isabelle opale rouge mosaïque T2. 
Photo: © Johan Van der Maelen.
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et ressemblera alors à l’isabelle opale.  Et là n’est pas le but.  
L’introduction d’oiseaux avec un fort facteur azul fait aussi 
disparaître l’uniformité dans le dos et provoque une poussée 
des stries ce qui, dans les deux cas qui nous occupent, n’est 
pas du tout souhaité.  Par l’introduction du facteur azul chez 

l’isabelle opale, l’effet gris-perle dans les rémiges 
et les rectrices disparaît.  Ce qui pourtant est une 
exigence spécifique. 

Conclusion    
Aussi bien l’isabelle pastel que l’isabelle opale sont des très 
belles apparitions quand elles répondent au standard.  Les deux 
types d’oiseaux doivent paraître très clairs.  L’isabelle pastel 
doit avoir une teinte mélanique claire et égale et l’isabelle opale 
n’aura pas ce voile mélanique mais possèdera une couleur opale 
minimale dans les rémiges et les rectrices.  Ni l’un ni l’autre ne 
peuvent présenter de stries.  Soyons attentifs à ne pas accou-
pler des canaris opale avec des canaris pastel.  Bonne réussite !

Isabelle pastel jaune mosaïque T1. 
Photo: © Johan Van der Maelen. 

Isabelle pastel jaune intensif. 
Photo: © Johan Van der Maelen.

Isabelle pastel jaune mosaïque T2. 
Photo: © Johan Van der Maelen.
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Jan Six.

Le Gloster en dix leçons

Leçon 1. Les expositions d’oiseaux : idéales pour 
comparer !

Impression générale. Dans toute exposition d’oiseaux qui se 
respecte, on trouvera des glosters. Dans les expos régionales, 
les shows d’un jour, mais bien entendu aussi lors des champi-
onnats nationaux et internationaux. Si vous voulez vous mettre 
au gloster, mieux vaut d’abord visiter plusieurs expositions 
pour vous faire une idée concrète de ce que l’on attend d’un 
tel oiseau de posture. Que les expositions locales ou régionales 
nous le pardonnent, il est indéniable que la meilleure qualité se 
retrouve dans les clubs spécialisés. Le gloster y est représenté 
largement, il y a donc aussi beaucoup de concurrence et c’est 
l’occasion de nouer des contacts avec les éleveurs. La norme 
et autres affaires relatives au gloster sont gérées par l’IGBA, 
qui est l’acronyme de ‘International Gloster Breeders Asso-
ciation’. Cette association a été créée en 1966. Elle organise, 

entre autres, une exposition annuelle de glosters 
à Nuneaton.

Leçon 2. La taille, compact !
Petit et massif. Le gloster est un petit oiseau 

compact qui mesure 11,5 cm. En outre, il doit être agile, car sa 
position préférée est de se poser avec un angle de 45°. Le gloster 
prend toujours une attitude calme et fière. Sa taille, donc, de 
11,5 cm, est vraiment minuscule et nous pensons presque avec 
certitude qu’il n’existe que peu d’oiseaux si petits. En général, 

Le gloster est indiscutablement l’un des plus beaux oiseaux de posture. Le corona, en particulier, attire l’œil 
avec sa huppe superbe. Inutile de vous apprendre que le gloster fancy (c’est son nom en entier) nous vient 
du Royaume-Uni, où il a été créé et affiné.  Indication peut-être aussi superflue pour la plupart d’entre vous, 
mais c’est le pays d’origine qui détermine la norme. Les profanes apprendront que l’on accepte deux types 
d’apparence chez le gloster. Le ‘corona’ (avec la huppe) et le consort (sans la huppe). 

Gloster corona.  
Photo: © Johan Van der Maelen.

Gloster consort - vert. 
Photo: © Johan Van der Maelen.
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on croit que le gloster est plus grand. Points à gagner : 20.

Leçon 3. Apprenez à comprendre la tête du gloster !
‘Corona’ et ‘consort’. La tête du gloster est un détail primor-
dial du jugement de l’oiseau. De même que pour la taille, il 
y a ici 20 points à gagner. C’est dire qu’on attache beaucoup 
d’importance à cette partie du corps. C’est aussi l’une des 
caractéristiques qui saute le plus aux yeux quand on regarde cet 
oiseau. La huppe par excellence sera nette, symétrique, régu-
lière, pleine, sans pointe et dotée d’un point médian placé au 
centre. Une condition sine qua non est que l’œil doit être visible 
en permanence. Tout ce qui est écrit précédemment semble 
simple, mais quiconque observe minutieusement la huppe 
de plusieurs oiseaux se rendra vite compte qu’il y a huppe et 
huppe. Chez le consort, la tête sera large avec des sourcils clairs. 
Revenons aux points gagnants. 20 points pour la huppe (corona), 
mais 20 points également pour la tête lisse (consort). Les points 
accordés à ce sujet sont très élevés, car ce sont précisément les 
critères qui font se différencier le gloster d’autres oiseaux de 
posture, voire d’autres canaris au sens large. Et encore, il n’est 
fait que rarement état du bec du gloster. L’une des caractéris-
tiques des petits oiseaux compacts est qu’ils ont aussi un petit 
bec conique, ce qui est justement le cas chez le gloster.

Leçon 4. Le corps
Plein et légèrement voûté. À en croire les points qui y sont 
rattachés, le corps du gloster est également d’une importance 
non négligeable. On peut y gagner aussi ici 20 points. En fait, 
l’’équilibre’ entre le corps et la tête est censé former un ‘tout’.  
Les parties du corps doivent se chevaucher avec un juste équi-
libre. Que dire d’un gloster avec un corps superbe, surmonté 
d’une tête de rasta ? Le dos de l’oiseau doit également être plein 
et légèrement voûté. La poitrine doit être large et arrondie. 
Tout comme les autres oiseaux de posture, on s’attend ici à ce 
que les ailes se touchent au niveau de la queue. Des ailes croi-
sées trahissent généralement les oiseaux au corps trop étroit.

Leçon 5. Un plumage de bonne qualité !
Bonne qualité. Le plumage du gloster est de type ‘schimmel’, 
précisément pour conférer à l’oiseau du volume. Il n’y a là rien 
d’anormal, mais il arrive quelquefois que les plumes deviennent 
trop grandes. Ceci se remarque surtout sur le dos et les flancs. 
Le plumage devient alors trop lâche et va pendouiller à ces 
endroits. L’apport de glosters plus intensifs devrait permettre 
d’obtenir un plumage plus dru. On part en effet du principe 
qu’un plumage dru permet de mieux mettre en forme. L’apport 
de cannelle devrait faire en sorte que les oiseaux aient un 
plumage plus doux. 15 points sont accordés pour le plumage 
sur la feuille de jugement.

Leçon 6. Le maintien
Calme. Le gloster est un oiseau calme qui est exposé dans les 
dénommées ‘cages universelles’. C’est une cage relativement 
petite, généralement peinte en vert car cette couleur aurait 
un effet calmant sur le comportement de l’oiseau, ce que nous 
aimons croire. Un dernier point à noter, le diamètre du perchoir 
doit être d’1 cm et l’espace entre deux perchoirs doit être de 9 
cm. Le maintien compte pour 10 points. Un gloster idéal est un 
oiseau alerte et vivant, qui saute de perchoir en perchoir dans 
sa cage.

Leçon 7. La queue
Étroite. Un petit oiseau se doit de posséder une queue étroite 
et bien fermée, qui fait une ligne avec le dos. Pour la queue, 5 
points à gagner.

Leçon 8. Les pattes
Courtes. Les petites pattes du gloster sont vraiment très 
courtes, certainement si on les compare à d’autres oiseaux 
de postures, ou même à des canaris de couleur. Il est attendu 
d’un gloster qu’il ne montre pas ses cuisses. Il y a également 5 
points distribués pour les pattes. Il va de soi que les orteils et 
ongles doivent être entiers. S’il manque un ongle ou un orteil à 
l’oiseau, ou que l’on remarque un autre dommage, l’oiseau est 
entièrement exclu du concours.

Leçon 9. Sa condition
Saine. Il est bien entendu obligatoire que le gloster se présente 
en bonne condition générale. Ceci est valable pour tous les 
oiseaux d’exposition !! Faisons bien attention qu’aucun excré-
ment ne soit resté collé au sous-ventre. Une bonne condition 
peut délivrer jusqu’à 5 points.

Leçon 10. Les couleurs
Rouge interdit. Le gloster peut être élevé dans 
toutes les couleurs,  Excepté le rouge. Les teintes 
les plus prisées sont le vert et la couleur cannelle.

Gloster consort cinnamon. 
Photo: © Johan Van der Maelen.
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Dirk Van den Abeele. Ornitho-Genetics VZW. MUTAVI, Research & Advice Group. 

Agapornis roseicollis lutino DF tête pâle

Tête pâle
Cette mutation autosomique dominante incomplète trans-
forme la psittacine rouge existante en rose. Par conséquent, 
la couleur du masque et des bandes sus-caudales normale-
ment rouge est modifiée par cette mutation. Chez les oiseaux à 
simple facteur, la meilleure description de la couleur est orange 
rougeâtre clair. 
Chez les oiseaux 
à DF, nous obte-
nons cette belle 
couleur rose.

SL ino

La seconde mutation de cette combinaison est la mutation à 
hérédité récessive SL ino (liée au sexe). En fait, voilà une combi-
naison que nous pouvons évoquer depuis quelques années. 
Bien sûr, le but est d’élever des oiseaux DF tête pâle. Avec 
la mutation SL ino, le sexe des oiseaux est important, car la 
femelle n’est jamais  porteuse d’une mutation SL.
Comment les reproduire ?

Mâle lutino (ino vert) X Femelle verte DF tête pâle :

50% de mâles vert/ino SF tête pâle,
50% de femelles lutino SF tête pâle.

Mâle vert SF tête pâle / ino X Femelle lutino SF tête pâle :

12,5% de mâles vert/ino SF tête pâle,
6,25% de mâles vert/ino DF tête pâle,
6,25% de mâles vert/ino,
12,5% de mâles lutino SF tête pâle,
6,25% de mâles lutino DF tête pâle,
6,25% de mâles lutino,
12,5% de femelles lutino SF tête pâle,
6,25% de femelles lutino DF tête pâle,
6,25% de femelles lutino,
12,5% de femelles vertes SF tête pâle,
6,25% de femelles vertes DF tête pâle,
6,25% de femelles vertes.

Mâle lutino SF tête pâle X Femelle verte DF tête pâle :

25% de mâles vert/ino SF tête pâle,
25% de mâles lutino DF tête pâle,
25% de femelles lutino SF tête pâle,

Ceci est vraiment une des combinaisons qui est non seulement très belle, mais qui est malheureusement 
très rare dans les différentes collections. Quand je suis récemment allé voir Harry Bens (c’est chez Harry que 
les premiers Agapornis roseicollis à tête pâle sont nés), j’ai immédiatement remarqué cet oiseau. L’occasion 
rêvée pour le photographier. La belle couleur jaune d’un lutino puis le masque rose tendre en raison du double 
facteur tête pâle, offrent une belle palette de couleurs.

Le Roseicollis à tête pâle est 
une mutation autosomique 
dominante incomplète qui a 
pour  conséquence la 
transformation de la psittacine 
rouge en rose. 
Photo: © Dirk Van Den Abeele.
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25% de femelles lutino DF tête pâle.

Certaines personnes confondent parfois l’Agapornis 
roseicollis aqua-ino avec la combinaison Lutino DF tête pâle, mais si 
nous comparons ces deux exemples, nous voyons que la couleur du 
masque et que la couleur jaune du corps du lutino DF tête pâle sont 
beaucoup plus riches qu’un aqua-ino.

Standards
Dénomination de la couleur : vert SL ino tête pâle (lutino tête pâle).
Terme international : pale headed SL ino green (pale headed lutino)
Front : rose jusque la séparation au milieu du crâne. 
Couronne : jaune.
Joues : roses avec la tache des oreillons blanche virant au jaune vers 
la nuque.
Menton, gorge et haut de la poitrine : roses.
Yeux : roses avec un anneau de plumes blanches à crème. 
Bec : Couleur corne. Mandibule inférieure, le bord des mandibules et 
pointe du bec légèrement verdâtres. 
Bas de la poitrine, flancs, ventre et région anale : jaunes.
Manteau et couvertures alaires : jaunes. 
Grandes rémiges : bordure externe jaune et interne blanche. 
Coude de l’aile et aileron : jaunes. 
Croupion : blanc.
Couvertures sous-caudales : jaunes.
Rectrices : jaunes avec une bande transversale blanc-rose-blanc. 
Pattes : couleur chair.
Ongles : couleur corne. 

Le masque rose tendre en combinaison avec la 
couleur jaune crèe une merveilleuse palette  de 

couleurs. Photo: © Dirk Van Den Abeele.
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Dr. David Waugh. Director, Loro Parque Fundación.

La perruche de Latham, victime de prédateurs 
importés. Le gouvernement reste intraitable.

Dr Robert Heinsohn 
et son équipe de la 
Fenner School pour 
l’environnement 
et la société de 
l’Université nationale 
australienne se sont 
documentés sur la 
biologie et l’écologie 
de la perruche de 
Latham en relation 
avec la politique 
menée, notamment 
en ce qui concerne 
la sylviculture. Les 
études montrent que 
les nids du Latham se 
retrouvent surtout 
dans les arbres creux 

qui ont 
des 
carac-
téris-
tiques 
spécifi-

ques. De plus, on a constaté une forme grave de prédation où 
les femelles couvant sur le nid sont attrapées par des phalangers 
volants (Petaurus breviceps) qui ont été importés d’Australie en 
Tasmanie et ce alors que les forêts naturelles où vit le Latham 
sont réduites sans cesse.
Dr Heinshon insiste auprès du gouvernement fédéral pour que 
la Latham ne soit plus considérée en tant que « menacée » 
mais en tant que «en voie de disparition ». Un comité intergou-
vernemental de   protection de la Latham examine les possi-
bilités pour sauver l’oiseau, mais on peut à peine compter sur 
le soutien de la Tasmanie. En mars dernier, il s’est ébruité que 
le gouvernement tasmanien n’a pas tenu compte des conseils 
de ses propres experts. Pourtant on dit que le gouvernement 
s’engage pour la protection de la perruche de Latham et pour la 
protection de son habitat sur 968 000 hectares. En septembre, 
le « Threatened Species Scientific Committe of Australia » 
décide si la Latham sera oui ou non mise sur la liste des espèces 
en voie de disparition.

La Loro Parque Fundación soutient un projet afin de protéger la perruche qui immigre le plus : la Latham. 
Comme les autres perruches, la Latham perd progressivement son habitat naturel qui se compose de la zone 
de couvaison en Tasmanie et de la zone d’hivernage dans le sud-est d’Australie. L’oiseau est repris sur la liste 
rouge de l’IUCN en tant que menacé. À l’état sauvage, le nombre de perruches de Latham ne s’élèverait qu’à 
deux mille exemplaires.

Perruche de Latham à 
l’entrée de son nid. 
Photo: © Dejan 
Stojanovic.

Une perruche de 
Latham femelle 
morte attrapée 

par un phalanger 
volant  

Photo: © Dejan 
Stojanovic.

Une photo infrarouge 
de nuit d’un phalanger 

volant qui entre dans 
le nid de la perruche de 

Latham. Photo: © Dejan 
Stojanovic.
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Karel Deboeck.

Expériences d’élevage  
avec la perruche de Latham

Avant-propos

Langue en forme 
de pinceau.  Dans 
ses actes, le 
Latham ressemble 
certainement aux 
lorinés. Il grimpe 
autant qu’eux, 
mais on ne le voit 
que rarement sur 
le sol. La langue ne 
ressemble pas du 
tout à celle d’autres 
perruches grani-
vores, mais a des 
caractéristiques 
de ces espèces qui 
se nourrissent de 
nectar (langue en 
forme de pinceau). 

Les soins sont adaptés et nous offrons la nourriture suivante au 
couple de Latham : deux fois par semaine, nourriture lorinés 
Aves, mais lorsqu’ils ont des petits, ils le reçoivent tous les jours. 
De plus, ils ont à  leur disposition un mélange pour perruches  
et de la pâtée aux œufs. Tous les jours, nous donnons aussi des 
légumes ou des fruits. Sachez que le Latham non seulement 
boit beaucoup mais qu’il aime se baigner aussi. Régulièrement, 
des tiges à ronger (toujours le saule) sont offertes.

Dimorphisme. Le Latham est un oiseau principalement vert 
avec des agencements de rouge, jaune et bleu. A cet égard, 
nous aimerions faire référence aux photos qui ravivent notre 
texte. Le Latham a une taille d’environ vingt-cinq centimètres. 
La différence sexuelle ou le dimorphisme n’est pas net même si 
un amateur expérimenté dira que les couleurs d’un mâle sont 
plus profondes que celles d’une femelle. On remarque aussi la 
différence grâce à la couleur de l’œil : un iris jaune pour le mâle, 
un iris orange-brun pour la femelle. Et encore, le mâle chante 

une mélodie pas mauvaise, surtout le matin.
Logement. La volière peut être construite en bois, car la Lathem 
n’est pas du tout un rongeur ni un destructeur. Idéalement, le 
vol est aussi long que possible mais vu le caractère particulière-
ment tranquille de l’oiseau, une volière d’une longueur de trois 
mètres, d’une largeur d’un mètre et d’une hauteur de deux 
mètres suffit. Il vaut mieux construire le sol en béton, ce qui 
aide à maintenir la volière propre. En hiver, nous optons pour 
un espace légèrement réchauffé même si le Latham est consi-
déré comme l’une des espèces les plus fortes.

Élevage
Nichoir. La perruche de Latham est mûre pour la reproduction à 
l’âge d’un an. Un nichoir qui est utilisé par d’autres Neophemas 
suffit pour la couvaison. Il faut une entrée un peu plus spaci-
euse, nous-mêmes optons pour six centimètres. Sur le sol, on 
met de la tourbe avec quelques copeaux de bois. Nous avons 
percé des trous dans le nichoir en vue d’une bonne ventilation 
parce que les perruches de Latham n’aiment pas les tempéra-
tures (de nid) élevées.

Élevage. Début avril, on observe que la femelle se trouve dans 
le nichoir plus longtemps. Lorsqu’elle quitte le nichoir, le mâle 
la chasse sans être violent. Il essaie aussi de la nourrir mais on 
n’observe pas d’accouplement. Le 17 avril, le nichoir compte 
trois œufs qui sont pondus tous les deux jours. Finalement, 
la ponte sera de cinq œufs. Seule la femelle couve mais on 
observe régulièrement que le mâle la nourrit. Elle couverait dès 
le troisième œuf et à partir de ce moment, on doit compter dix-
neuf jours afin de savoir quand les petits sortent de l’œuf. Dans 
ce cas, le 6 mai. Et apparemment on avait bien compté. Lors 
d’un contrôle du nid, nous avons vu trois petits et deux œufs 
clairement fécondés.

Malpropre. Après une semaine, le nid avait été sali par les 
jeunes, sans parler de la mauvaise odeur. Nous avons remplacé 
le nichoir par un exemplaire identique mais avec un sol propre 
plein de copeaux de bois. Cinq jeunes dans un nid sont assez 
polluants et lorsqu’ils grandissent, cela ne s’améliore certaine-
ment pas. Nettoyer ou remplacer le nichoir n’est pas inutile. 
Heureusement, la perruche de Latham ne s’en soucie pas.
Croissance. La jeune perruche de Latham croît relativement 
vite. Après dix jours déjà, on observe déjà des rémiges de queue 
et d’ailes. Après, le plumage se développe vite. Les 
jeunes oiseaux ont quitté le nid le 35e jour. Ils sont 
encore nourris pendant trois semaines et après, ils 
sont considérés indépendants.

L’Australie connaît plusieurs espèces de perruches et la perruche de Latham est une espèce à part. Cet oiseau 
joliment coloré n’est pas vraiment un granivore, ni complètement dépendant du nectar. On peut plutôt le 
considérer comme un omnivore puisqu’il mange aussi de la nourriture douce, des fruits, du vert, etc.

Nom français : Perruche de Latham
Nom néerlandais: swiftparkiet
Nom anglais: Swiftparrot
Nom allemand: Schwalbensittich
Nom scientifique: Lathamus discolor. Il n’y a pas de sous-
espèce, l’oiseau est donc monotypique. La perruche 
de Latham vit surtout en Tasmanie. Cette île se situe à 
240 km au sud-est de l’Australie et en est séparée par le 
détroit Bass.



La perruche de Latham (Lathamus discolor)

Les perruches de Latham sont classées comme vulnérables en Tasmanie. Elles s’y reproduisent 
d’octobre à janvier avant de migrer vers la partie continentale du S-E et de l’Est de l’Australie 

où elles passent l’hiver. En septembre, elles reviennent  en Tasmanie où elles se reproduisent à 
nouveau.

Les perruches de Latham ont des habitudes similaires à celles des Loriquets car elles se 
nourrissent de nectar, de pollen, d’insectes et de fleurs. Des éleveurs européens ont pratiqué 

l’élevage des perruches de Latham avec succès depuis de nombreuses années. Le pool génétique 
en Europe demeure particulièrement fort.

Toutes les photos: © Cyril Laubscher

Les perruches de Latham sont constamment à la recherche de la floraison des Eucalyptus 
comme le Gommier bleu, Eucalyptus globulus et l’Eucalyptus Ovata, E. ovata. Cet éleveur néerlandais fait sa propre pâtée pour sa grande collection de perruches 

de Latham qui sont élevées dans ses larges volières.

Les fleurs offrent de petites quantités de pollen, une nourriture 
essentielle dans l’alimentation de la perruche de Latham.

La langue des Loriquets de Stella est probablement la plus longue 
des loriquets

La langue de la perruche de Latham est plus courte  que la langue 
du loriquet et se termine par une boulle.
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l’élevage des perruches de Latham avec succès depuis de nombreuses années. Le pool génétique 
en Europe demeure particulièrement fort.

Toutes les photos: © Cyril Laubscher

Cet éleveur néerlandais fait sa propre pâtée pour sa grande collection de perruches 
de Latham qui sont élevées dans ses larges volières.

Sexer les perruches de Latham peut présenter certaines difficultés. La différence est 
immédiatement apparue dans ce jeune couple. On remarque la couleur plus lumineu-

se du mâle sur la gauche.

Les perruches de Latham sont constamment en mouvement quand 
elles se régalent sur les fleurs comme ici à Hobart en Tasmanie.

La langue de la perruche de Latham est plus courte  que la langue 
du loriquet et se termine par une boulle.

La langue noirâtre d’un Lori d’Obi est plus large et plus trapue que la 
langue de la perruche de Latham
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Johan Van Acker.

Grand éclectus

Origine

Avec la liste des noms scientifiques, il est facile de comprendre 
que ce beau perroquet est originaire des alentours des îles 
indonésiennes et de la Nouvelle-Guinée. Une des neuf sous-

espèces, en particulier Eclectus 
roratus macgillivrayi, peut aussi 
être vue dans le Queensland 
(Australie). Ils vivent dans les 
forêts et dans les zones semi-
boisées où ils se nourrissent de 
fruits et de noix, de baies et de 
semences, mais aussi de nectar 
et de fleurs. En alerte ils pous-
sent un cri strident qui porte 
très loin.

Particularités
Les photos parlent d’elles-
mêmes, une description géné-
rale n’est pas nécessaire. Pour-
tant, nous tenons à souligner 
quelques détails spécifiques à la 
forme nominale. Exemple :

• La grande différence de 
couleur entre mâle et femelle. 
Plumes rouges pour elle, vertes 
pour lui. Nous ne connaissons 

pas d’autres espèces de perroquets où le dimorphisme est 
aussi prononcé.

• Notez la couleur du bec chez les deux sexes. Alors que 
les deux mandibules sont noires chez la femelle, seule la 
mandibule inférieure du mâle est noire alors que la supéri-
eure est orange avec la pointe jaune.

• La femelle a le ventre et la poitrine bleu cobalt. Ses rémiges 
dont d’un brillant bleu.

• Le bord des ailes du mâle est coloré de bleu et de rouge.
• La couleur du dessous de l’aile du mâle est noire et rouge. 

Noir pour les rémiges, rouge pour le reste.
• La couleur du dessous de l’aile de la femelle est bleue et 

violette.
• Les rémiges externes du mâle sont liserées de bleu.
• La femelle présente une belle couleur pourpre profond
• à la nuque.
• La queue de la femelle est rouge profond, mais se termine 

par un bord jaune.
• La queue du mâle est de couleur verte, mais elle se termine 

par un bord jaune clair.
• L’iris de l’œil est orange chez le mâle tandis que chez la 

femelle il est jaune blanchâtre.
• Ce qui ressort moins dans les photos est le fait que le mâle 

a une apparence plus mince que la femelle.
• La structure lumineuse des plumes est un fait également 

constaté chez les tangaras.
• Le poids avoisine les cinq cents grammes.
• La taille est de trente-cinq centimètres.

Nourriture

L’éclectus est non seulement un oiseau à part en ce qui concerne 
la couleur et le dimorphisme, mais aussi dans le domaine de la 
nutrition, il a un système digestif que n’a aucun autre perro-
quet. Il dispose d’un intestin plus long et met plus de temps 
pour digérer la nourriture ingérée. Ne perdons pas de vue le 
fait que pas moins de quatre-vingts pourcents de la nourriture 
naturelle est composée de fruits et légumes, mais aussi de 

Il y a peu d’autres espèces d’oiseaux chez lesquels la différence entre mâles et femelles est aussi nette que chez 
les spécimens adultes d’éclectus. Il est surprenant de constater que la femelle est de couleur rouge tandis que 
le mâle est d’une couleur verte beaucoup plus discrète. Il n’est donc pas étonnant que les premières descrip-
tions de cet oiseau portaient sur deux espèces différentes.

Français : Grand éclectus 
Néerlandais : Grote edelpapegaai
Anglais : Eclectus Parrot
Allemand : Edelpapegei
Scientifique : Eclectus roratus
Il y a neuf sous-espèces. Qui sont:
• Eclectus r. roratus : originaire des îles Moluques (Buru, 

Céram, Amboine, Saparua en Haruku).
• Eclectus r. vosmaeri : vient des plus grandes îles 

autour des Moluques. 
• Eclectus r. cornelia : vit sur Sumba. 
• Eclectus r. riedeli : est un oiseau de l’île Tanimbar. 
• Eclectus r. aruensis : vit sur les îles Aru 

(Nouvelle-Guinée).
• Eclectus r. biaki: vit sur les îles Biak (Nouvelle-Guinée).
• Eclectus r. polychloros: oiseau de Nouvelle-Guinée. 
• Eclectus r. solomonensis: vit dans l’Archipel des 

Bismarck et les îles Salomon. 
• Eclectus r. macgillivrayi: Nord-est de l’Australie 

(parfois jusque dans le Queensland).

Grand Eclectus, photo 
d’une femelle.
Photo: © Danny Roels.

Grand Eclectus mâle. 
Photo: © Danny Roels.
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fleurs et de nectar et est 
principalement cueillie 
dans la cime des arbres. 
Grâce à son intestin plus 
long, l’éclectus récolte 
plus de vitamines. Il va 
sans dire qu’il faut égale-
ment en tenir compte 
dans l’aviculture.

Comportement

La femelle est le patron de la maison. Elle peut venir dange-
reusement vers le mâle et elle n’accepte pas toujours un mari 
imposé dans l’aviculture. Les recherches dans la nature ont 
également montré que la femelle domine nettement chaque 
mâle et qu’il détermine l’emplacement du nid, mais elle n’est 
pas aussi stricte avec la fidélité conjugale.

Propagation
Il faut deux à trois ans pour que les éclectus soient sexuelle-
ment matures. Pour nicher la femelle recherche une cavité aussi 
haute que possible. Cette cavité de nidification est fortement 
défendue contre tout agresseur possible, mais aussi contre des 
femelles concurrentes. L’éclectus conserve un comportement 
polygame, ainsi la femelle s’accouple avec plusieurs mâles. 
Elle pond deux œufs blancs qui sont incubés pendant quatre 
semaines. Entre la ponte du premier et celle du deuxième œuf, 
il peut y avoir quelques jours de différence. À la naissance, 
l’oisillon est chauve, il a une teinte rose et un bec de couleur 
jaune. Les jeunes restent dans le nid jusqu’à onze semaines.

Aviculture

Dans ce qui précède, il a été clairement expliqué 
que l’éclectus a un intestin plus long que les oiseaux 
similaires. Par conséquent, le régime alimentaire 
dans l’aviculture devrait être composé de fruits, baies, légumes, 
etc. D’après des textes scientifiques sur l’alimentation de cet 
oiseau, nous savons qu’il a besoin d’un régime riche en vita-
mine A. En conséquence nous offrons également des carottes, 
du brocoli et du chou. La même chose peut être dite pour des 
fruits comme la mangue, le melon, la grenade, les poivrons 
rouges et verts, mais aussi pour exemple le pissenlit. En prime, 
nous donnons aussi un mélange de semences spécialement 
étudié pour ce type d’oiseaux. Nous constatons également qu’il 
peut exister des différences nutritionnelles d’un oiseau à l’autre. 
Les goûts peuvent également différer. La pâtée est mélangée à 
des graines germées pour compléter le menu. L’endroit le plus 
approprié pour détenir un couple d’éclectus est sans aucun 
doute une grande volière extérieure de préférence en fer, 
munie d’un abri sec et légèrement chauffé. L’éclectus ne peut 
pas résister à nos températures froides de l’hiver. Une tempé-
rature de dix degrés Celsius est le minimum que nous puissions 
imposer à ces oiseaux. Ils ont besoin de beaucoup d’exercices et 
ils aiment voler. Dans une petite volière, cela serait tout simple-
ment impossible. La fourniture de branchettes à ronger est aussi 
une bonne chose. La reproduction se fait dans une grande boîte 
nichoir d’environ septante centimètres avec une surface inféri-
eure de trente X trente. Le trou d’entrée doit avoir un diamètre 
de douze centimètres. Le fond est garni d’une épaisse couche 
de tourbe, le bois tendre (pourri) et les copeaux de bois. Une 
femelle mature sait ce qu’elle doit en faire. Dans l’aviculture 
des résultats d’élevage contrôlés ont été signalés. De toute 
évidence la femelle peut être qualifiée de mère attentive.

Grand Eclectus femelle, 
étude de la tête.  
Photo: © Danny Roels.
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Luc Melard.

Le loriquet à flancs rouges  
(Charmosyna placentis placentis)

Origine

Notre loriquet est principalement originaire d’Indonésie, de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et quelques iles avoisinantes. Il y 
fréquente, entre autres,  les forêts humides et les mangroves, 
mais également diverses autres zones boisées ou il se nourrit 
de nectar, pollen, fleurs, fruits et baies ainsi que d’insectes 
lorsqu’il élève des jeunes. On les rencontre généralement en 
couple mais également en groupe d’une vingtaine d’individus 
lorsqu’ils recherchent leur nourriture en compagnie d’autres 
loriquets.
Aucune menace ne pèserait actuellement sur sa population 
(Annexe II).

La famille des loriquets à flancs rouges comporte 
cinq sous espèces :
• Charmosyna placentis placentis
• Charmosyna placentis intensior
• Charmosyna placentis ornata
• Charmosyna placentis subplacentis

• Charmosyna placentis pallidior

Description
Une description me paraît ici inutile. La photo jointe est suffi-
samment explicite à ce sujet.
Notons cependant quelques différences entre sous -espèces

La différence principale entre sous espèces se situe au niveau 
du croupion.
Il est généralement bleu, plus foncé ou plus clair ou encore plus 
ou moins étendu suivant la sous-espèce. Ce bleu est absent 
chez  C.p.subplacentis et C.p. palliadior.
La plus répandue en aviculture serait l’espèce nominale Char-
mosyna p. placentis. On rencontre également Charmosyna p. 
ornta.

Introduction
Il y a quelques années de cela je découvris le loriquet  à flancs 
rouges lors de la visite d’une exposition. Dès cet instant je 
me promis d’en détenir un jour. Cela ne s’avéra pas des plus 
simples mais à l’automne 2012 j’eus la possibilité d’acquérir 
une femelle. Après avoir consulté quelques sites de vente j’ai 
eu l’occasion d’acheter un mâle aux Pays-Bas.
Peu de temps après, la femelle décéda mais assez rapidement 
j’ai eu la chance de pouvoir la remplacer.

Nourriture
Je nourris mes loriquets avec une préparation du commerce, 
en l’occurrence, du Lorinektar qui m’avait été recommandé  
lors de l’achat du mâle. Cette préparation est dissoute dans 
de l’eau et doit rester liquide. En effet, une bouillie est moins 
appréciée. Deux fois par semaine, j’ajoute un peu de miel et du 
jus de fruits multivitaminé. Mes loriquets reçoivent encore des 
fruits en morceaux, principalement de la pomme douce qui est 
la plus appréciée ainsi que des granules de pollen et de l’avoine 
pelée. Ils ont toujours à disposition de l’eau claire mais elle est 
peu consommée. Lorsque cela est possible, quelques fleurs de 
pissenlit (Taraxacum officinale) ou de souci (Calendula offici-
nalis) sont également distribuées.
Contrairement à la plupart des autres oiseaux qui recherchent 
leur pitance le matin et en fin de journée, les nectarivores et 
dans le cas qui nous concerne, les loris se nourrissent tout au 
long de celle-ci. 

Logement et soins : Avec ses 17 cm le loriquet à flancs rouges ne 
nécessite pas un logement de dimensions importantes. Cepen-
dant, sans être nerveux, il s’agit d’oiseaux actifs et chez moi, ils 
sont logés dans une cage de 1,20 m de long sur 40 x 40 cm. Les 

Le loriquet à flancs rouges également appelé loriquet coquet avec son plumage chatoyant est un véritable 
régal pour l’œil. Il est relativement facile à détenir et se contente d’un espace modeste. Il nécessite cepen-
dant des soins fréquents et à tout le moins journaliers vu la nourriture qu’il absorbe. Il reste cependant peu 
fréquent en aviculture dans notre pays.

Français : Loriquet à flancs rouges 
Néerlandais: Roodflank lori.
Allemand : Schönlori.
Anglais : Red-flanked lorikeet
Latin : Charmosyna placentis placentis

Magnifique couple de Loriquets à flancs 
rouges. Photo: © Cyril Laubscher.
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parois seront aussi 
lisses que possible 
afin d’en faciliter le 
nettoyage fréquent. 
Le fond est recou-
vert de copeaux 
et/ou d’éclats de 
bois. Il va sans 
dire que ceux-ci 
sont remplacés 
très régulièrement 
vu les déjections 
liquides de ces 

oiseaux.
Je déconseillerais les cages complètement grillagées pour les 
mêmes raisons.
La température du local ne devrait pas descendre sous les 13 
à 14°C.
Les loriquets peuvent être détenus en volière extérieure mais 
alors uniquement pendant la saison chaude. Ils seront rentrés 
dès que les journées deviendront plus fraiches.  
N’oublions pas l’eau du bain dont ils sont friands et qui contri-
buera au maintient d’un plumage en bon état.

Reproduction
En décembre 2013, je remarquai que les oiseaux se rappro-
chaient de plus en plus, qu’ils se bécotaient et devenaient plus 
agités.
J’ai alors suspendu à l’extérieur de la cage, un nid de type « 
agapornide »  dont le fond était garni d’une couche de fins 
éclats de bois.
Il fut visité rapidement par le couple. Au tout début de l’année 
2014, les oiseaux y disparaissaient fréquemment et je m’aperçu 
que le ventre de la femelle s’arrondissait.
Une ponte prochaine était-elle en vue ?  
Ma patience ne fut pas mise à rude épreuve puisque le 08 
janvier le premier œuf était pondu.
Malheureusement,  un seul œuf était fécondé et il n’arriva pas 
à maturité.
Tout était à refaire. Et c’est ainsi que le 1er mars un nouvel œuf 
fut pondu suivi deux jours plus tard du second. Ils étaient tous 
les deux fécondés.
Un seul jeune éclot mais mourut après quelques jours. Il était 

cependant nourri.
En 2015 après deux pontes dont la première ne 
contenait qu’un œuf fécondé et lors de la deuxième 
où un œuf fut endommagé, il ne naquit forcément  chaque fois 
qu’un seul jeune. Le premier ne vécu que quelques jours et 
le second une vingtaine. La nourriture en était certainement 
la cause car ici aussi ils avaient été nourris et du nectar était 
encore visible dans le jabot.
En juin de cette année, j’ai rencontré un éleveur de perroquets. 
Il avait élevé des loris auparavant et suite à mes déboires, il me 
céda la recette qu’il avait mise au point pour l’élevage de ses 
loris et loriquets.
Le 12 juin j’avais découvert un premier œuf de mes loriquets et 
deux jours plus tard, le second. 
Ils ont été couvés par les deux parents et le premier jeune sortit 
de l’œuf le 07 juillet.
Le second naquit le lendemain donc après 23 et 24 jours 
d’incubation alors qu’elle serait de 21 jours selon la littérature 
consultée à ce sujet.
Les jeunes ont été nourris d’une préparation à base de Lori-
nektar, de A18, de pollen, de jus de fruits  et de miel à laquelle 
j’ajoutais deux fois par semaine et en alternance, du calcium 
et un complexe multivitaminé. Ils reçurent également tous les 
jours une cuillère à café de compote de pomme. J’ai également 
présenté des pinkies décongelés, mais sans succès.
Cette fois, les jeunes ont poussé comme des champignons et 
ont été bagués, non sans mal, le 10ième jour avec une bague  « 
R » (4,20 mm). 
 
 
Jeunes âgés de 23 jours Le duvet gris clair à la naissance 
devint bien vite plus foncé et après une quinzaine de jours, la 
gaine des rémiges était visible. Ensuite, les plumes apparurent 
tout aussi vite.

Le 5 août lors du nettoyage du nid, j’ai pu constater que j’avais un 
couple de jeunes loriquets à flancs rouges. En effet, le masque 
de l’un présentait déjà des marques bien rouges et ses joues 
montraient déjà du bleu tandis que celles  du second étaient 
nettement plus jaunes, sans rouge ni bleu visibles. Les jeunes 
ont quitté le nid le 20 août pour une brève escapade, qui s’est 
allongée au fil des  jours pour finir par ne plus y retourner que 
quelques nuits encore. Ils ont commencé à s’alimenter vers le 10 
septembre mais avaient toujours besoin de l’aide des parents.
Par mesure de prudence, Ils sont encore restés avec ceux-ci 
durant une semaine avant d’être complètement indépendants. 
 
Jeunes âgés d’un mois
A ce moment-là, le bec et les pattes du jeune mâle virent déjà 
au rouge. Les jeunes sont assez farouches à la sortie du nid. Ils 
s’habituent cependant assez vite à leur soigneur surtout si vous 
agissez avec le calme requis et indispensable à chacun d’entre 
nous.
N’oubliez pas non plus que la patience et la 
persévérance sont les reines de la vertu en avicul-
ture...et 
bonne chance à ceux qui voudraient tenter 
l’expérience

La couleur gris clair qui orne le jeune oiseau 
à la naissance devient très rapidement 
plus sombre. Aux environs du 15e jour 
apparaissent les gaines des rémiges et les 
plumes se forment rapidement.

La différence entre le mâle et la femelle est déjà nette au nid.
Photo: Luc Melard.
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Origine. Le calfat 
est originaire du 
sud de l’Asie.  Le 
calfat de Timor 
(Lonchura fuscata) 
ne se trouve que 

sur les îles indonésiennes Timor, Semau et Rote.  Il s’y est bien 
dispersé et nidifie dans les alentours immédiats de l’homme, 
dans les villes, sous les toits des maisons, dans des parcs et 
granges. 

Nourriture. A l’origine, il se nourrit de riz sauvage mais cela ne lui 
suffit plus.  Maintenant il mange aussi toutes sortes de graines 
mais également des restes de nourriture.  C’est seulement 
pendant la récolte du riz qu’il se rappelle à son alimentation de 
base et les calfats se posent alors en volées sur les rizières.  Ils 
ne sont absolument pas impressionnés par des épouvantails ou 
par le cri des gens ou d’autres tentatives pour les chasser.  Les 
calfats y sont considérés comme un sérieux fléau !  Comme le 
nom l’indique déjà, ‘Padda’ vient de ‘Paddy’, la méthode pour 
cultiver le riz.  Les calfats sont exceptionnellement robustes et 
vivent longtemps.  Ce sont des oiseaux parfaits pour l’amateur. 

Quelques couleurs. Dans la nature on trouve également des 
calfats blancs, mais ceux-ci étaient déjà élevés par les chinois au 
siècle dernier.  Attention : ce ne sont pas des albinos, ils ont en 
effet des yeux noirs !  Il y a également des brun-moka et brun-
rouge.  Les brun-rouge ont les yeux rouges.  Le gris est consi-

déré comme la couleur sauvage et est toujours la 
variété la plus répandue.  Le calfat brun est encore 
une couleur à part.  D’autres mutations sont : 
pastel, opale, topaze, agate et ino. 

Dimorphisme. Il est très difficile de distinguer les 

sexes entre eux.  Un œil exercé voit la différence au bec, qui est 
un peu plus grand et de couleur plus rouge chez le mâle.  Parfois 
l’anneau oculaire se remarque un peu plus chez le mâle.  Pour 
être vraiment certain, il faudra que vous observiez les oiseaux 
un peu plus longtemps : les mâles chantent, les femelles pas.  
Mais, selon notre propre expérience, nous n’avons jamais eu 
des femelles qui chantaient et avaient également le grand bec 
plus rouge!

Elevage
Nichoir. Le calfat préfère nicher dans un nichoir à moitié ouvert 
ou fermé d’environ 15 x 15 x 20 cm (L x l x h) avec une entrée 
d’au moins 5 cm.  Le nid est notamment construit par le mâle, 
avec des rameaux, du foin, de la paille, des fibres de coco et 
autres de ce type et recouvert avec des matières douces 
comme de petites plumes. 

Oeufs & jeunes. La femelle pond un œuf chaque jour jusqu’à 
une nichée de cinq à six mais il arrive aussi régulièrement qu’il 
y en ait plus.  Après le troisième ou quatrième œuf, le mâle et 
la femelle commencent à couver chacun à leur tour.  Le temps 
de couvaison est de treize à quatorze jours.  Après vingt-huit ou 
vingt-neuf jours, les jeunes s’envolent.  Les jeunes (de couleur 
sauvage) ont un plumage gris-brun et le bec est encore noir.  
Chez un jeune opale, le bec est incolore.  Après environ trois 
mois, les jeunes ont leur couleur définitive, bien que chez 
certains cela prenne un peu plus de temps.

Expériences. Nous avons commencé par la couleur sauvage 
mais après avoir vu les autres couleurs et l’albino, le choix était 
vite fait.  Maintenant nous élevons le pastel dont la couleur est 
un peu plus claire qu’à l’état sauvage et l’opale en combinaison 
avec la couleur sauvage, pastel, brun et brun pastel.

Albino, le défi. Albino doit être lu ici comme la combinaison 
de brun-rouge et blanc.  Le brun-rouge a les yeux rouges pour 
faire d’un blanc un albino, voilà pourquoi.  Le brun-rouge a une 
hérédité autosomique récessive.  Nous savions que tout n’irait 
pas toujours comme sur des roulettes et que cela prendrait 
quelques années avant d’avoir le premier albino.  Même si nous 
pouvions évidemment acheter cette variété, nous avons orga-
nisé toute une lignée d’élevage pour nous. 

Première année, octobre 2012. Quatre couples de rouge-brun 
x blanc (et inversement) ont été constitués dans des cages de 
80 x 40 x 30 cm (Lxhxl).  Le jour suivant les nichoirs sont placés 
et du matériel pour le nid est ajouté (des fibres de coco).   Une 
semaine plus tard les premiers œufs y étaient et maintenant 
il faut espérer.  Après environ treize jours de couvaison, les 

Eddy Baert.

Le padda ou calfat

Le padda ou calfat est un oiseau d’une taille variant d’environ 13 à 14 cm.  Il appartient à la famille des estril-
didés (Estrildidae) et, d’après nos informations, il est résistant au froid, coloré, facile à élever …. mais ma 
propre expérience montre que cela peut se passer différemment.  Sachez que cet oiseau est également connu 
pour son plumage impeccable, lisse.

Français : Padda ou Calfat
Néerlandais: Padda, rijstvogel
Anglais: Java Sparrow
Allemand: Reisfink
Scientifique: Padda oryzivora

Padda brun moka.
Photo: © Danny Roels
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premiers jeunes (oiseaux porteurs) étaient dans le nid, ils sont 
bons pour la prochaine saison d’élevage. 

Deuxième année, octobre 2013. Les oiseaux ont un an et c’est, 
plein d’espoirs, que quatre couples ont à nouveau été consti-
tués pour l’élevage.  Et bien sûr, les jeunes étaient, une nouvelle 
fois, blanc-brun, à part quelques-uns qui, après la mue, étaient 
tricolores, à savoir blanc-brun avec une touche de gris.  Mainte-
nant nous étions sûrs d’être sur la bonne voie.  En avant pour la 
prochaine saison d’élevage!

Troisième année, octobre 2014. Les oiseaux porteurs sont 
couplés avec des blancs.  Nous constituons ainsi trois couples.  
Les premiers nids sont tous non-fécondés.  Nous pensons que 
les oiseaux sont trop jeunes, ils sont séparés et après un mois 
remis en couple.  Après une dizaine de jours, il y a des œufs dans 
les trois nids, deux fois six et une fois cinq œufs.  La vérification 
avec une lampe de mirage montre que treize des dix-sept œufs 
sont fécondés, quoique quatre œufs soient encore perdus.  Il 

s’ensuit treize jeunes parmi lesquels, à notre grande satisfac-
tion, deux albinos!

Conclusion
C’est plus difficile que nous le pensions mais nous sommes fiers 
de ce que nous avons fait.  Au championnat belge de 2014, nous 
avons obtenu le bronze avec un des albinos et l’or avec un brun-
pastel moka.  Le padda (calfat) est un oiseau magnifique, pas 
difficile à soigner et vaut la peine d’être élevé.  Aux expositions 
et autres championnats, il obtient aisément un bon score et sait 
éveiller l’intérêt de tout le monde

Padda couleur sauvage.
Photo: © Danny Roels.

Padda albino, combinaison d’un rouge 
brun et d’un blanc.  

Photo: © Johan Van Der Maelen.
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Caractéristiques 

On peut décrire, grâce à la science, 5 serins du Mozambique 
ainsi qu’un grand nombre de sous-espèces : 

  Serin du Mozambique (Serinus mozambicus),
  Serin à ventre blanc (Serinus dorsotriatus),
  Serin de Sainte-Hélène (Serinus flaviventris),
  Serin à gros bec (Serinus donaldsoni),
  Serin soufré (Serinus sulphruratus).

Tous les serins du Mozambique présentent un bec en forme 
de cône ; les narines se trouvent près de la base du bec. Chez 
certains oiseaux, les narines sont même couvertes de petites 
plumes. Tous les serins du Mozambique possèdent 9 rémiges 
bien développées dont la première est plus petite que les 
autres. Ils ont une couronne jaune caractéristique qui s’étend 
jusqu’au-dessus des yeux. Ils présentent également des lignes 
de barbe caractéristiques qui commencent à la base de la 
partie inférieure du bec. On observe des dessins sur les ailes 
et sur les épaules. Certaines (sous-)espèces n’ont aucun flanc 
dessiné, d’autres présentent des flancs moyennement dessinés 
et quelques-unes (surtout les femelles) ont des flancs fort 
dessinés. La taille des différentes espèces est comprise entre 
10 et 17 centimètres. Chez toutes les espèces, il y a un dimor-
phisme sexuel marqué. 

Serin de Sainte-Hélène 
Origine. Le serin de Sainte-Hélène est un bel oiseau qui est 
originaire d’Afrique du Sud où on l’observe, entre autres, dans 
la province du Cap. Il y vit dans des régions boisées mais à condi-
tion que l’eau ne soit jamais très loin. En-dehors de la période 

Luk Neels.

Serin de Sainte-Hélène

Parmi tous les serins du Mozambique, le serin de Sainte-Hélène est considéré par de nombreux amateurs 
comme, de loin, le plus beau. Dans son plumage jaune, le mâle est un vrai plaisir pour les yeux. La femelle a 
une couleur plus discrète, est davantage gris brun, a un croupion de couleur jaunâtre et présente également 
un peu de jaune dans les ailes. 

Français : Serin de St.-Hélène ou Serin jaune
Anglais : Yellow Canary
Allemand : Gelbbauchgirlitz
Nom scientifique : Serinus. flaviventris flaviventris
Il y a 4 sous-espèces :
• S. f. flaviventris =  la forme nominale vit dans la 

province du Cap et dans le sud de la Namibie. 
• S. f. marshalli vit, entre autres, dans l’État libre 

d’Orange. 
• S. f. guillarmodi
• S. f. damarensis est observé en Namibie et au 

Botswana. 

Serins jaunes ou serins de Ste Hélène. 
Photo: © Danny Roels.
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d’élevage, il y a des rassemblements de plusieurs oiseaux qui se 
déplacent ensemble à la recherche de nourriture. 

Description. On retrouve toutes les caractéristiques énoncées 
chez le serin de Sainte-Hélène. Les photos donnent suffisam-
ment d’informations sur l’apparence de l’oiseau même s’il faut 
dire que l’on peut souvent observer, surtout chez les femelles, 
des différences individuelles et en particulier dans les dessins 
de la poitrine et des flancs. La taille est comprise entre 13 et 
14 cm. 

Élevage. Dans le biotope naturel, les oiseaux font leur nid d’août 
à avril en fonction, il est vrai, de l’endroit et des circonstances. 
Généralement, un couple a deux nids par an. Le nid est construit 
à l’aide d’herbes, de mousses et de poils. On compte, par nid, 
de 2 à 4 œufs de couleur claire avec un dessin pointillé clair. Le 
serin de Sainte-Hélène aime construire son nid en hauteur. 

Aviculture 
Soins. Ce n’est pas du tout un oiseau difficile à soigner. Le 
mélange traditionnel de graines pour oiseaux exotiques 
constitue une excellente base. Un supplément de graines plates 
est vivement recommandé. La pâtée aux œufs est appréciée par 
l’oiseau mais doit certainement être donnée avec modération 

en-dehors de la période de couvaison afin d’éviter l’obésité. Ils 
apprécient également les graines et autre fourrage vert et le 
millet en grappe est un vrai délice. Le grit et les cailloux de gésier 
sont nécessaires en vue d’un bon développement du calcium 
pour les œufs. Il faut évidemment donner, tous les jours, une 
eau de bain et une eau potable fraîches. Les protéines animales 
(vers de farine, vers buffalos, pinkies,…) sont consommées. Il 
leur arrive également de manger un morceau de pomme. 

Logement. La magnifique couleur jaune du mâle ne s’exprime 
réellement que si on l’observe dans une volière extérieure 
remplie de belles plantes vertes. Dans de telles volières, les 
oiseaux font généralement rapidement leur nid à condition de 
ne pas garder ensemble deux ou plusieurs couples. Les mâles 
seront certainement intolérants les uns envers les autres, ce qui 
compromettra l’élevage. De bons résultats peuvent également 
être obtenus dans des cages de couvaison plus grandes. Le serin 
de Sainte-Hélène fait partie des Mozambiques les plus robustes 
même si on ne peut pas dire qu’il soit résistant à l’hiver. 

Élevage. Au vu de ce qui précède, on doit dire que l’élevage n’est 
pas vraiment difficile. Des oiseaux bien soignés entament faci-
lement la construction du nid mais il faut quand même garder 
le mâle à l’œil dans la cage d’élevage. Il arrive qu’il dérange la 
femelle et l’élevage est alors compromis. Par contre, un bon 
mâle viendra régulièrement sur le nid pour nourrir la femelle 
(qui couve) par le jabot et prêtera également main forte dans 
l’élevage des jeunes. En cage et en volière, le serin de Sainte-
Hélène construit volontiers le petit nid à l’aide de fibres de 
coco et pour les finitions intérieures, il utilise de la mousse, des 
plumes et des poils animaux. Dans une volière arborée, un nid 
‘indépendant’ sera presque toujours construit mais dans la cage 
d’élevage, on utilise un nid de canari. La femelle couve après la 
ponte du deuxième œuf. La période de couvaison dure 13 jours. 
Grâce à la nourriture décrite ci-dessus, les jeunes grandissent 
sans problème. Ils doivent être bagués aux alentours du 6ème 
jour et ils quittent le nid lorsqu’ils ont 16 jours. Une fois que le 
nid est abandonné, il n’est plus utilisé. Souvent, la construction 
d’un deuxième nid est entamée ; la femelle s’y consacre assidû-
ment tandis que le mâle s’occupe des jeunes. Deux semaines 
après que les jeunes ont quitté le nid, nous remarquons qu’ils 
mangent la pâtée aux œufs mais également des 
graines. Une fois qu’ils sont indépendants, les 
jeunes oiseaux sont placés séparément dans une 
volière sèche. La mue chez les jeunes commen-
cera rapidement et les jeunes mâles deviendront 
surtout des oiseaux magnifiquement colorés et 
dessinés ! 

Serin jaune. Photo: © Danny Roels. Serin jaune. Photo: © Danny Roels.
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Propriétés

Casque. Ce qui est typique pour les calaos est le bec gigan-
tesque surmonté d’une excroissance cornée, une espèce de 
casque.  Le bec même a une forme incurvée avec – surtout chez 
les spécimens adultes –des bords coupants dentelés.  Le bec et 
le casque sont souvent de couleurs vives et malgré la taille, très 
léger grâce à la structure creuse ou en nid d’abeille du tissu de 
la corne. Il y a une exception pour le bec du calao à casque rond  
(Rhinoplax vigil), qui est plus ou moins massif.  Le bec puissant 

offre à l’oiseau une certaine protection contre les 
branches lorsqu’il vole dans la forêt vierge dense.  
La fonction du casque n’est pas tout à fait claire.  
Il sert probablement de chambre de résonnance 
pour renforcer le cri des oiseaux.

Cils. Ce qui est également caractéristique pour les 

calaos, sont les cils bien 
développés qui font 
ressembler les yeux à 
ceux des mammifères, 
ce qui est exceptionnel 
chez les oiseaux.
 
Nourriture. La nourri-
ture principale des plus 
grands calaos consiste 
en des fruits de toutes 
sortes, que les oiseaux 
rassemblent dans les 
pointes des arbres.  Ils 
préfèrent surtout les 
fruits sucrés, comme 
les figues.  Les plus 
beaux fruits se trouvent 
cependant souvent tout 
au bout des branches, 
où les oiseaux, relative-
ment grands, arrivent 
difficilement.  Les longs 
becs sont alors très 
utiles.  Les plus grands 
calaos mangent aussi 
des insectes, rainettes 
vertes ainsi que des 
œufs et des jeunes des 
nids d’autres oiseaux.  

Pour les plus petits calaos, les insectes constituent la nourri-
ture principale ; les fruits arrivent en seconde place.  Les calaos 
terrestres sont  principalement dépendants de petits animaux 
vertébrés et de grands insectes, qu’ils peuvent attraper sur le 
sol

Comportement de reproduction. Toutes les espèces de calaos 
nichent dans des cavités, où la femelle est emmurée.   Les 
calaos terrestres sont les seuls de la famille des calaos à nicher 
dans des cavités de niche ouvertes dont l’entrée n’est pas 
fermée.  Pendant la période d’incubation, qui se situe vraisem-
blablement aux alentours de trente jours, la femelle perd aussi 
toutes les grandes plumes des ailes et de la queue.  Chez les 
plus petites espèces de calaos, la femelle ouvre l’entrée du nid 
lorsque les jeunes ont entre deux et trois semaines afin d’aider 
le mâle à soigner les jeunes.  Ce qui est très étonnant, c’est que 

H.W.J. van der Linden

Le calao brun-rouge

Les calaos (Bucerotidae) appartiennent sans aucun doute aux apparitions les plus impressionnantes dans le 
royaume des oiseaux.  On distingue 45 espèces, d’une taille variant d’environ 50 à 125 cm. 24 espèces d’entre 
elles vivent en Afrique, au sud du Sahara; les autres espèces se trouvent en Asie du sud depuis l’ouest de l’Inde 
jusqu’à Bali et Soemba, aux Philippines, les Moluques, la Nouvelle-Guinée, l’Archipel de Bismarck et les îles 
Salomon.  Ils sont presque tous des habitants de la forêt vierge et surtout de vrais oiseaux des arbres.  Seuls 
les calaos terrestres (genus Buccorvus) sont des oiseaux de sol et des habitants des steppes et des savanes 
avec de l’herbe pas trop haute au sud du Sahara.

Français : Calao brun-rouge 
Néerlandais: Neushorenvogel
Anglais: Hornbill
Allemand: Nashornvögel
Scientifique: Bucerotidae

Calao brun rouge mâle.
Photo: © Danny Roels.
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les jeunes referment eux-mêmes l’ouverture du nid.  Les grands 
calaos sortent du nid simultanément avec leur progéniture.  Ils 
ont alors été ‘emprisonnés’ environ quatre mois.

Le calao rouge brun
Description. Le calao rouge brun (Buceros hydrocorax) est 
originaire des Philippines.  Le mâle mesure environ 90 cm.  Le 
masque est noir, la nuque et la poitrine rouge brun, tache jaune 
au menton, le dos et la couverture alaire sont gris noir, la queue 
est blanc crème.  Le bec est rouge tomate avec une corne plate 
de la même couleur.  La femelle est dessinée et colorée de la 
même façon, mais plus ou moins sept centimètres plus petite 
que le mâle.
 
Sous-espèces. Quatre sous-espèces du calao rouge brun sont 
connues qui présentent de légères différences entre elles, à 
savoir:

• Buceros hydrocorax hydrocorax. Répartition: îles Luzon et 
Marinduque.

• Buceros hydrocorax semigaleatus. Répartition: îles Samar, 
Leyte et Bohol.

• Buceros hydrocorax mindanensis. Répartition: île 
Mandanao.

• Buceros hydrocorax basilanicus. Répartition: île Basilan.

Biotope. Ces oiseaux traversent habituellement la forêt vierge 
par petits groupes à la recherche de nourriture, surtout des 
fruits sucrés, de petits animaux comme des rainettes vertes, 
des lézards, des limaces et autres de ce type, sont plus ou 
moins de la nourriture complémentaire. Parce que leurs ailes 

sont arrondies, le vol de ces oiseaux est assez diffi-
cile.  En ce qui concerne la période de reproduction 
il n’y a, pour le calao brun-rouge,  pas vraiment de 
saison bien établie.  Ce qui est très bien car dans la nature, il 
règne pour cet oiseau une espèce de problème de logement.  
Des cavités naturelles dans les arbres de 40 à 50 cm sur 5 à 40 
mètres au-dessus du sol pour cette grande espèce d’oiseaux, 
ne se trouvent certainement pas en grand nombre en pleine 
nature.  A Sumatra il a été constaté qu’une cavité de nid a été 
reprise par une femelle de la même espèce, alors que deux 
mois avant une femelle précédente avait quitté le nid avec sa 
progéniture.

Reproduction. Lorsque le couple a trouvé une cavité appropriée 
dans un tronc ou une branche et que les œufs ont été pondus, 
la femelle commence à murer l’ouverture du nid de l’extérieur 
avec ses propres excréments.  Chez les calaos rouge-brun, le 
mâle aide en donnant de petits morceaux d’argile mélangés à 
de la salive.  La femelle fixe le matériel humide avec les côtés 
de son bec, après quoi le tout s’assèche en une substance dure.  
Lorsque la femelle est emmurée, le mâle finit le côté extérieur de 
la cavité du nid.  Seule une fente étroite de l’entrée du nid reste 
ouverte de sorte que la femelle soit en mesure de prendre la 
nourriture que le mâle lui apporte, de sortir ses déchets et ceux 
des jeunes.  Dans la cavité de nid ainsi obtenue, la femelle est 
en parfaite sécurité contre les intrus qui viennent de l’extérieur.  
La ponte est habituellement constituée de deux œufs blancs 
seulement, pratiquement de la grandeur d’un œuf d’oie.  Après 
environ 30 jours de couvaison, les jeunes sortent.  Lorsqu’ils 
s’envolent, au début ils sont différents de leurs parents par leur 
bec peu développé et coloré différemment.
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Avis important aux gens désireux d’insérer une petite annonce. Les annonces à faire publier dans l’édition de février 2016, sont à 
faire parvenir au responsable Alexis GALERIN, rue de Lorichamps 8 à 6900 Marche-en-Famenne avant le 25 décembre 2015. Vous 
pouvez le contacter par téléphone au 0032(0)84.31.23.74 ou 0472/93.87.67 ou mieux par mail : a.galerin@belgacom.net Vous 
êtes priés de tenir compte qu’il sera impossible de garantir une parution en temps voulu si la date limite ci-dessus n’est pas 
respectée. 

 
85 A vendre – Nstam RP 377 – Top Glosters – COOREVITS 
Patrick – 0032(0)56.34.25.44 – coorevits.patrick@gmail.com 
– photosfacebook 
--------------------------------------------------------------------------------
86 A vendre – Nstam KA026 – Can agate rouge – opale ivoire 
– rouge – isabelle pastel ivoire – rouge agate Pastel ivoire – 
Isabelle rouge. MERTENS, Jagersdal 38 – Sint Pieter Leeuw. 
Tél. 02/377.25.43 
-------------------------------------------------------------------------------- 
89 A vendre – NstamSN 141 – BN 074 – Chardonnerets 
majors. Toutes mutations, panachés satinés, tête blanche. 
0475/32.74.19 
---------------------------------------------------------------------------------- 
98 A vendre – Nstam AR 157 – Chardonnerets majors grande 
taille-propre élevage-Toutes mutations : jaune tête blanche-
panaché-Tête blanche eumo-Satiné-porteur pastel-Satiné-
classique porteur satiné-Classique tête blanche-tête blanche 
eumo-gorge blanche. 0032(0)476/51.75.29 
--------------------------------------------------------------------------------- 
113 – A vendre – Nstam HL 235 – Can. Issus souche mondiale 
– VVNK – Agate pastel jaune + mos. – agate jaune – isabelle 
jaune – noir jaune+ cobalt – agate cobalt jaune. GEMINE, rue 
de Pontillas 308 à 5300 Andenne. 0476/21.66.42 
---------------------------------------------------------------------------------- 
115 – A vendre – Nstam HO 047 – Bouvreuils ponceaux – 
Sizerins agate – Chardonnerets. 02/384.43.64 ou 
0476/86.72.20 
---------------------------------------------------------------------------------- 
119 – Echange – Nstam SV 040 – Chardonnerets sibériens – 
mutations, panachés, isabelle satiné brun. 0498/54.06.05 
---------------------------------------------------------------------------------- 
123 – A vendre – Nstam BN 447 – Bouvreuils – 
Chardonnerets. 0496/72.33.91 ou 04/229.50.08 
---------------------------------------------------------------------------------- 
151 – A vendre – Nstam CL 08 – Norwich Or Com 
SCHIFFLER- 0032(0)498/11.32.57 
--------------------------------------------------------------------------------- 
162 – A vendre – Nstam CL 012 – Border – Lizard – Très 
bonne souche. BRONCKAART Marcel 019/32.29.36 ou 
0479/27.92.89 
-------------------------------------------------------------------------------- 
166 – A vendre – Nstam DV 231 – Bouvreuil du nord toutes 
mutations en jaune + split  et chardonnerets de Sibérie 
différentes mutations aussi panachés blanc jaune et noir 
jaune. Tarins avec DNA, tarins tristes, tarins européens 
mutations, phaéo et porteurs, topaze et split. CANNAERTS  

Jos. – 01/575.67.16 – 0472/22.33.78 – 
cannaerts.jos@skynet.be 
--------------------------------------------------------------------------------- 
167 – A vendre – Nstam AH 105 – Canaris Agate rouges 
classiques schimmel et intensif. – Médaille argent champ. 
A.O.B. Mail : jean-paul.remue@euphonynet.be –
069/22.64.38 ou 0472/45.18.38 
---------------------------------------------------------------------------------- 
173 – A vendre –Chardonnerets brun pastel – Isabelle jaune 
satiné TB + autres mutations – Sizerins phaéo + split. 
0032(0)474/66.16.69 – chardonneret@outlook.com 
--------------------------------------------------------------------------------- 
176 – A vendre – Nstam HO 074 – Bouvreuils ponceaux, 
classique, brun pastel. Tél. 0477/43.80.39 – Dupont Albert, 
rue aux racines 43 à 1440 Braine-le-Château 
--------------------------------------------------------------------------------- 
177 – A vendre – Nstam BO 048 – Tarins des aulnes en 
mutations : isabelle, brun porteur isabelle, ivoire – linotte 
mélodieuse – chardonneret élégant – tarin à tête noire – 
Alario du Damara. MARTIB Freddy, rue des Curoirs 10 à 780 
Lessines – 068/33.66.43 – marvanluc@skynet.be 
---------------------------------------------------------------------------------- 
181 – A vendre –Nstam TP511 – Canaris Trimbado TB souche 
2015, verts,  panachés  - M/F 2015 – 0477/23.54.94 
--------------------------------------------------------------------------------- 
190 – A vendre – Nstam RM304 – Perruches Ond. Anglaises, 
toutes les couleurs : bleu, vert, gris, ino… TB sujets. DOCK, 
rue de la Station 9 à 4537 Verlaine – 0473/82.84.64- 
philippedock28@yahoo.fr 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Service livres francophones, imprimés, offres AOB 
Contacter Yves RENARD,  
rue de la Bruyère, 5 à 5060 Auvelais.  
Tél. 0032(0)71/77.36.49. - Gsm: 0032(0)478/20.07.16. 
Email : yves.renard1948@gmail.com 

Paiements: BE27 0001 3562 3073 
 

Comment devenir membre ? 
Par l’intermédiaire d’un club A.O.B. 
1.- Habitant la Belgique avec revue : voir club 
2.- Habitant étranger ‘CEE) avec revue (10 membres min.: voir club 
3.- Habitant la Belgique sans revue : voir club 
Membre individuel avec revue 
1.- Habitant la Belgique : 35 € 
2.- Habitant l’étranger (CEE et la Suisse) : 50 € 
3.- Habitant l’étranger (Hors CEE) : 68 € 
Cotisation société 
20€ à payer lors de la première commande de cotisations à verser 
sur le compte du « monde des oiseaux » 1190 Bruxelles. 

IBAN: BE22.0000.8635.4147 – BIC BPOTBEB 
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Site aobbel.be 

Vous pouvez atteindre le nouveau site aob via aobbel.be 
Certains éléments sont sur ce nouveau site comme les fiches 
de jugements, le service bagues, la liste des juges,… etc. Nous 
comptons y installer rapidement de nouvelles rubriques. 

Pour le CA de l’aob, Guy Van Peteghem, secrétaire 
 

Avis du C.A. de l’A.O.B. 
AVIS AUX SOCIETES 

Pour la saison des jugements 2016, les juges A.O.B. ne seront 
plus autorisés à juger avec les amateurs 
Le Conseil d’Administration de l’A.O.B. 

 

Changement d’adresse mail  
Jean ROUMA – Juge posture Jean.rouma@gmail.com 
Claude Thiry –Juge canaris de couleurs  

claudethiry56@gmail.com 
 

" Avis aux membres actuels (via société ou 
individuels) et aux responsables Service 
Membres des sociétés affiliées à l'A.O.B. 

 
* Il est demandé que les cotisations pour 2016 soient 
payées à l'A.O.B. pour le 15 décembre 2015 pour ne pas 
subir d'interruption dans la réception de la revue. 
* Les membres payant leur cotisation entre le 16 
décembre et le 15 février recevront bien toutes leurs 
revues mais de manière différée. 
* Les membres payant leur cotisation entre le 16 février 
et le 15 mars ne recevront leur revue qu'à partir d'avril. 
   Les membres payant leur cotisation entre le 16 mars 
et le 15 avril ne recevront leur revue qu'à partir de mai. 
Et ainsi de suite... 
  Toutefois ceux qui souhaitent recevoir les revues déjà 
parues doivent payer un supplément de 5€ (pour les 
paiements arrivés après le 16 février). 
* Cette mesure ne concerne pas les nouveaux membres 
car ceux-ci recevront bien toutes les revues 2016 
parues." 
 

Stand de vente aux championnats de 
Belgique 
 
Jean Van Roy. Aux championnats de Belgique, il y aura 
un stand de vente durant toute l’exposition. Cette 
bourse sera organisée à 9100 St Nicolas, in ‘t Bau Huis, 
Slachthuisstraat 60. Le responsable sera le club 
« Ornitho Grimbergen » Jean Van Roy, Molenstraat 251 
à 1851 Humbeek – Tél. 02/269.08.51 ou 
jeanvanroy@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 

In memoriam 
Joseph Triffaux 
C’est avec beaucoup de tristesse que « Le Rossignol des 
Bois » de Jauche vous annonce le décès de son Vice-Président 

Joseph Triffaux survenu ce 18 octobre 
2015 à l’âge de 78 ans.  Joseph a été l’un 
des membres fondateurs de notre club 
en 1978.  Il a assumé avec diplomatie et 
dévouement la tâche de Vice-Président 
depuis 1982.  Il avait la réputation d’être 
un excellent éleveur et exposant de 
canaris de posture. 

Le comité et l’ensemble des membres du « Rossignol des 
Bois » présentent à Josée son épouse ainsi qu’à ses fils  Alain 
et Bruno, leurs condoléances très émues. 

 
In memoriam 

Réginald BRUNEEL.  
Réginald est décédé ce 15 octobre. 
Membre émérite, ancien 
administrateur pour la province de 
Flandre occidentale, ancien 
secrétaire et ancien juge de l’A.O.B. 
Réginald était né le 17 mai 1941 et 
est décédé après une pénible 
maladie. 

Nous nous souviendrons de Réginald comme un amateur 
passionné et un administrateur très proche de sa province. 
Nous nous souviendrons également de Réginald comme un 
homme affable, souriant, un homme de bonne rencontre 
toujours prêt à rendre service. 
Pendant des années, il a été le responsable attentionné, 
proche de tous, du service publicités de l’AOB. 
Nous avons salué une dernière fois Réginald lors de la 
cérémonie d’adieu qui s’est déroulée au crématorium de 
Courtrai le 21 octobre. 
Le Conseil d’Administration, les rédactions des revues ainsi 
que tous les membres de l’AOB présentent à la famille leurs 
condoléances émues. 
 
In memoriam 
Franky JANSSENS - Rodange 
L’Association Ornithologique de Rodange (G.D.Luxembourg) 
vient de perdre un membre du comité et ami très cher en la 
personne de Monsieur Francky JANSSENS, décédé ce 30 août 

à l’âge de 63 ans. 
Francky était membre du comité depuis 
1983 et heureux de rendre service à ses 
amis à tout moment. C’était un acharné et 
un passionné des oiseaux, des indigènes 
en particulier. 

Nous garderons de lui son sourire, son humour, son amitié et 
sa loyauté en nos mémoires, quelques -unes seulement des 
nombreuses qualités qu’il possédait. 
Francky nous manquera énormément au sein de notre 
société. 
A son épouse, sa fille et sa famille nous présentons nos 
sincères condoléances. 

Ses amis et membres de l’A.O.Rodange 
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KERMT	  
Le	  dimanche	  13	  décembre	  2015	  

de	  6h	  à	  11h	  
TRES	  GRANDE	  BOURSE	  D’OISEAUX	  à	  KERMT	  (Salle	  la	  Kermeta)	  

Diestersteenweg	  204	  à	  Kermt.	  	  
Organisation	  A.O.B.	  –	  Limbourg	  

Entrée:	  2€	  -‐	  Possibilité	  de	  réserver	  sa	  place	  
Info:	  Hugo	  Musiek	  Tél.:	  0496/83.59.46	  

	  

3e	  BOURSE	  AUX	  OISEAUX	  
Au	  profit	  du	  Télévie	  à	  Noiseux	  

	  
Dimanche	  27	  décembre	  2015	  

De	  07h00	  à	  13h00	  -‐	  Centre	  culturel	  -‐	  Rue	  des	  Chasseurs	  Ardennais	  à	  5377	  Noiseux	  
Rens.	  :	  084/36.79.26	  –	  0496/89.35.61	  -‐	  -‐	  vdieudonne@hotmail.com	  

	  
La	  Société	  Ornithologique	  de	  Fleurus	  	  

organise	  une	  Bourse	  d’oiseaux	  
Le	  dimanche	  10	  janvier	  2016	  

De	  7h	  à	  13h	  
Salon	  communal	  de	  Lambusart,	  rue	  de	  la	  Fraternelle	  (	  face	  à	  l’église)	  

6220	  Lambusart	  (	  Fleurus)	  -‐	  Rens	  :	  0497/888356	  -‐	  	  071/888578	  
	  

Championnat	  provincial	  A.O.B.	  du	  Limbourg	  
Salle	  St	  Hubert,	  Hernerweg	  139	  à	  3730	  Sint-‐Huibrecht-‐Hern	  (Hoeselt)	  

Organisé	  par	  “De	  Roerdomp	  der	  Demerstreek”	  
Vernissage:	  vendredi	  11	  décembre	  2015	  à	  19h30	  

Ouverture	  :	  samedi	  12	  décembre	  2015	  de	  9h	  à	  20h	  et	  dimanche	  13	  décembre	  2015	  de	  9h	  à	  17h	  
Stand	  de	  vente	  :	  samed	  12	  décembre	  2015	  de	  12h30	  à	  17h	  

Inscriptions	  et	  infos	  :	  jaak.cosemans@telenet.be	  	  -‐-‐	  049/51.42.57	  ou	  0494/89.45.30	  
	  

GRANDE	  BOURSE	  D’OISEAUX	  
KERMETA	  KERMT	  

Dimanche	  10	  janvier	  2016	  de	  6h	  à	  11h30	  
Diestersteenweg	  204	  à	  Kermt-‐Hasselt	  

Réservation	  et	  info	  :	  011/25.41.60	  ou	  marcel.lamotte@telenet.be 
 Inkom 2 € 

	  

GRANDE	  BOURSE	  INTERNATIONALE	  D’OISEAUX	  
Organisée	  par	  “De	  Distelvink	  Zaventem”	  

Le	  dimanche	  3	  janvier	  2016	  de	  6h30	  à	  12h00	  
Dans	  la	  salle	  polyvalente	  de	  l’Athénée	  Royale	  -‐	  Spoorwegstraat	  25	  à	  1930	  Zaventem	  

Ventes	  et	  échanges	  –	  entrée	  1€	  
Infos	  :	  Moortgat	  Willy	  02/720.07.09	  

	  
Dirk	  Van	  Honacker	  et	  Rony	  Smet.	  
Lors	   de	   l’assemblée	   générale	   statutaire	   à	   Ophain	   le	   samedi	   5	   septembre	   dernier,	   Dirk	   Van	   Honackers	   est	   devenu	  
administrateur	   fixe	   pour	   la	   province	   de	   Flandre	   Occidentale.	   Rony	   Smet	   a	   été	   désigné	   administrateur	   variable	  
néerlandophone.	  De	  tout	  coeur,	  bienvenue	  à	  Dirk	  et	  Rony.	  Vous	  trouverez	  toutes	  leurs	  coordonnées	  à	  la	  page	  réservée	  
au	  Conseil	  d’Administration.	  	  
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Rapport réunion 
statutaire du 5 
septembre 2015 

1. Mot de bienvenue. 
La réunion commence à 9h30 avec le mot d’accueil 
du président. Le président demande une minute de 
silence pour tous les membres qui nous ont quittés 
cette année. 
2. Approbation du rapport du 6 septembre 2014. 
Pas de remarques, le rapport est donc approuvé. 
Mr Delfosse présente les candidats aux élections 
pour le conseil d’administration. Il demande à 
chaque candidat de se lever à l’énoncé de son 
nom. Mr Smet, candidat pour le poste variable 
néerlandophone, est excusé pour raisons 
familiales. 
 
 
3. Rapport du secrétaire. 
- Il a été rappelé aux juges que les jugements en 
Belgique sont prioritaires sur les jugements à 
l’étranger. 
- Une étude de prix a été faite pour des reliures 
pour nos revues. C’en est suivi une commande. Les 
reliures sont disponibles auprès des services livres. 
 - La cotisation des fédérations vis-à-vis de l’UOB a 
augmenté de 100€. La cotisation est maintenant de 
400€. 
- Dans la revue du mois de novembre 2014, il a été 
demandé à chaque société de remplir un 
formulaire concernant la société : son nom, ses 
lettres de stam, sa date de création, les 
coordonnées du président, du secrétaire, du 
trésorier et d’une personne de contact. 
A ce jour, beaucoup de société ne l’ont toujours 
pas rentré. 
- Suite au retrait de Mr Rouma, le service livres 
francophone est repris par Mr Renard. 
- Suite à la réception d’une plainte et à son 
traitement, Mr Van Oppem s’est vu sanctionné 
pour une période d’un an. 
- La société Coditech n’a pas pu fournir des bagues 
en PVC lors de la saison 2014-2015 mais nous a 
promis que pour l’année prochaine, càd la saison 
2015-2016, tous les problèmes seraient réglés. 
Suite à cela, le conseil d’administration a demandé 
et reçu une confirmation écrite. 
Le conseil d’administration a visité l’usine Smisdom 
à Saint-Trond ainsi que l’usine Coditech. Suite à ces 
visites, le conseil d’administration a décidé de 
commander les bagues en PVC chez Coditech. 
 
- En décembre 2014, lors du championnat de 
Belgique, nous apprenons la démission de Mr 

Guido Jansegers, en tant que juge et président des 
juges et de Mr Gloria Cédric en tant que président 
et membre du comité technique exotiques. 
Le conseil d’administration a reçu les confirmations 
écrites de ses démissions. 
- Le 6 janvier 2015, Mr Roels Danny donne sa 
démission en tant que secrétaire et administrateur 
AOB mais il continue momentanément la rédaction 
de la revue. 
Suite à cette démission, un nouveau secrétaire est 
à choisir. Mr Van Peteghem Guy est proposé et il 
accepte la fonction. 
- En janvier, s’est tenu le Mondial à Rosmalen. 
L’AOB tient à féliciter tous les amateurs belges qui 
y ont participé et ont porté bien haut les couleurs 
de la Belgique. L’AOB était également présente 
avec un stand durant toute la durée de cet 
évènement. 
- Nous apprenons via notre comptable, Mr Godu, 
que dorénavant l’année comptable devrait débuter 
le 1er janvier et se terminer le 31 décembre et non 
plus du 1er juillet au 30 juin.  
Dès lors, une adaptation des statuts s’imposait. 
Nous en avons profité pour y apporter d’autres 
modifications. 
- En avril, nous apprenons que le site de l’AOB a 
été mis en quarantaine. Par qui ? Pour quelle 
raison ? Cela reste un mystère… 
Le CA décide de créer un nouveau site au nom de 
l’AOB. Un nouveau nom pour le site est choisi : 
www.aobbel.be 
- Une demande a été faite pour de nouveaux 
administrateurs dans les postes vacants dans le 
conseil d’administration. C’est-à-dire 1 fixe pour la 
province de Flandre Orientale, 1 fixe pour la 
province de Flandre Occidentale et 1 variable 
néerlandophone. 
- Suite à la demande de certains pays, il nous a été 
demandé si la Belgique ne souhaitait pas adhérer à 
l’Entente Européenne, section Oiseaux. Cela 
consiste à avoir plus de poids au niveau européen. 
Une concertation a eu lieu entre l’AOB et la KBOF. 
Il en a découlé la création de l’Entente Européenne 
België-Belgique, section oiseaux en date du 22 avril 
2015 sous la co-présidence de KAOB – Delfosse 
José 
KBOF – De Troyer Eugeen 
comme secrétaire : Mr Van Peteghem Guy – KAOB  
et comme trésorier : Mr Van Paesschen François – 
KBOF 
Les présidents se sont rendus à Metz au congrès de 
l’Entente Européenne pour présenter la 
candidature de la Belgique et elle a été acceptée. 
L’Entente Européenne organise tous les 3 ans un 
championnat européen. Celui-ci se déroulera cette 
année à Metz (France) en novembre 2015. Les 

	  
	   	   	  

Prov.	  du	  Hainaut	  -‐	  Enlogement	  :	  vendredi	  11/12/2015	  à	  partir	  de	  17	  hrs	  -‐	  Inscription	  obligatoire	  
	  

Championnats	  mondiaux	  à	  Matosinhos	  au	  Portugal	  
Les	  amateurs	  souhaitant	  participer	  à	  ces	  championnats	  du	  monde	  peuvent	  prendre	  le	  formulaire	  d’inscription	  
sur	  le	  site	  de	  l’aob	  –	  aobbel.be.	  

Guy	  Van	  Peteghem,	  secrétaire	  

	  
A	  tous	  les	  juges	  A.O.B.	  –	  Journée	  technique	  

La	   journée	   technique	   réservée	   à	   tous	   les	   juges	   A.O.B.	   se	   déroulera	   le	   jeudi	   17	   décembre	   2015	   aux	  
championnats	  de	  Belgique	  AOB,	  salle	  ‘Bau	  Huis,	  Slachthuisstraat,	  60	  à	  Saint	  Nicolas	  (Flandre	  Orientale).	  Tous	  les	  
juges	  sont	  attendus	  pour	  toute	  la	  journée,	  à	  partir	  de	  8h30.	  Fin	  probable	  vers	  17h.	  Un	  lunch	  sera	  servi	  dans	  le	  
courant	  de	  l’après-‐midi.	  

Freddy	  Van	  Hauwermeiren,	  président	  



Page 

537

 

 

Rapport réunion 
statutaire du 5 
septembre 2015 

1. Mot de bienvenue. 
La réunion commence à 9h30 avec le mot d’accueil 
du président. Le président demande une minute de 
silence pour tous les membres qui nous ont quittés 
cette année. 
2. Approbation du rapport du 6 septembre 2014. 
Pas de remarques, le rapport est donc approuvé. 
Mr Delfosse présente les candidats aux élections 
pour le conseil d’administration. Il demande à 
chaque candidat de se lever à l’énoncé de son 
nom. Mr Smet, candidat pour le poste variable 
néerlandophone, est excusé pour raisons 
familiales. 
 
 
3. Rapport du secrétaire. 
- Il a été rappelé aux juges que les jugements en 
Belgique sont prioritaires sur les jugements à 
l’étranger. 
- Une étude de prix a été faite pour des reliures 
pour nos revues. C’en est suivi une commande. Les 
reliures sont disponibles auprès des services livres. 
 - La cotisation des fédérations vis-à-vis de l’UOB a 
augmenté de 100€. La cotisation est maintenant de 
400€. 
- Dans la revue du mois de novembre 2014, il a été 
demandé à chaque société de remplir un 
formulaire concernant la société : son nom, ses 
lettres de stam, sa date de création, les 
coordonnées du président, du secrétaire, du 
trésorier et d’une personne de contact. 
A ce jour, beaucoup de société ne l’ont toujours 
pas rentré. 
- Suite au retrait de Mr Rouma, le service livres 
francophone est repris par Mr Renard. 
- Suite à la réception d’une plainte et à son 
traitement, Mr Van Oppem s’est vu sanctionné 
pour une période d’un an. 
- La société Coditech n’a pas pu fournir des bagues 
en PVC lors de la saison 2014-2015 mais nous a 
promis que pour l’année prochaine, càd la saison 
2015-2016, tous les problèmes seraient réglés. 
Suite à cela, le conseil d’administration a demandé 
et reçu une confirmation écrite. 
Le conseil d’administration a visité l’usine Smisdom 
à Saint-Trond ainsi que l’usine Coditech. Suite à ces 
visites, le conseil d’administration a décidé de 
commander les bagues en PVC chez Coditech. 
 
- En décembre 2014, lors du championnat de 
Belgique, nous apprenons la démission de Mr 

Guido Jansegers, en tant que juge et président des 
juges et de Mr Gloria Cédric en tant que président 
et membre du comité technique exotiques. 
Le conseil d’administration a reçu les confirmations 
écrites de ses démissions. 
- Le 6 janvier 2015, Mr Roels Danny donne sa 
démission en tant que secrétaire et administrateur 
AOB mais il continue momentanément la rédaction 
de la revue. 
Suite à cette démission, un nouveau secrétaire est 
à choisir. Mr Van Peteghem Guy est proposé et il 
accepte la fonction. 
- En janvier, s’est tenu le Mondial à Rosmalen. 
L’AOB tient à féliciter tous les amateurs belges qui 
y ont participé et ont porté bien haut les couleurs 
de la Belgique. L’AOB était également présente 
avec un stand durant toute la durée de cet 
évènement. 
- Nous apprenons via notre comptable, Mr Godu, 
que dorénavant l’année comptable devrait débuter 
le 1er janvier et se terminer le 31 décembre et non 
plus du 1er juillet au 30 juin.  
Dès lors, une adaptation des statuts s’imposait. 
Nous en avons profité pour y apporter d’autres 
modifications. 
- En avril, nous apprenons que le site de l’AOB a 
été mis en quarantaine. Par qui ? Pour quelle 
raison ? Cela reste un mystère… 
Le CA décide de créer un nouveau site au nom de 
l’AOB. Un nouveau nom pour le site est choisi : 
www.aobbel.be 
- Une demande a été faite pour de nouveaux 
administrateurs dans les postes vacants dans le 
conseil d’administration. C’est-à-dire 1 fixe pour la 
province de Flandre Orientale, 1 fixe pour la 
province de Flandre Occidentale et 1 variable 
néerlandophone. 
- Suite à la demande de certains pays, il nous a été 
demandé si la Belgique ne souhaitait pas adhérer à 
l’Entente Européenne, section Oiseaux. Cela 
consiste à avoir plus de poids au niveau européen. 
Une concertation a eu lieu entre l’AOB et la KBOF. 
Il en a découlé la création de l’Entente Européenne 
België-Belgique, section oiseaux en date du 22 avril 
2015 sous la co-présidence de KAOB – Delfosse 
José 
KBOF – De Troyer Eugeen 
comme secrétaire : Mr Van Peteghem Guy – KAOB  
et comme trésorier : Mr Van Paesschen François – 
KBOF 
Les présidents se sont rendus à Metz au congrès de 
l’Entente Européenne pour présenter la 
candidature de la Belgique et elle a été acceptée. 
L’Entente Européenne organise tous les 3 ans un 
championnat européen. Celui-ci se déroulera cette 
année à Metz (France) en novembre 2015. Les 
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inscriptions peuvent être transmises au secrétaire 
Mr Van Peteghem. 
- Mr Teichman a remis sa démission en tant que 
juge AOB en date du 22 mai. 
- Suite à un important et remarquable travail de Mr 
Van Peteghem Guy et de Mr Stassin Jean-Claude, le 
site de l’AOB est à nouveau sur les rails depuis 
début août. 
Vous pouvez y trouver divers renseignements 
utiles concernant les bagues, la liste des juges, les 
dates des expositions, les fiches de jugement,… 
Le site sera encore amené à évoluer dans le futur. 
Pour les sociétés, il est rappelé que les personnes 
exerçant les fonctions de président, secrétaire, 
responsable membres ou bagues doivent être 
membre avec revue. 
 
4. Rapport des deux vice-présidents des juges. 
 
Mr Verspecht lit le rapport des juges. 
En janvier 2015, Mr Jansegers a donné sa 
démission comme président des juges.  Un 
nouveau président des juges sera élu lors de 
l’Assemblée Générale des Juges qui se tiendra 
également ce 5 septembre 2015. 
 
5. Rapport du trésorier. 
 
Sur la trésorerie, il n’y a pas grand-chose à dire. Le 
résultat parle de lui-même. Tous les 
administrateurs sont remerciés pour ce résultat.  
 
6. Rapport des réviseurs aux comptes. 
 
Le 8 Août 2015 nous avons, Patrick Van Zwol et 
Philippe  Rosy, vérifié les comptes de l’AOB  pour la 
période du 01/07/2014 au 30/06/2015. Nous 
n’avons trouvé aucune irrégularité. Toutes les 
pièces justificatives que nous avons demandées, 
nous ont été présentées. Nous avons constaté que 
le Conseil d’Administration mené  par son 
Président, M. José Delfosse, a tenu les recettes et 
les dépenses de l'AOB d’une manière précise. Nous 
notons que le travail a été accompli dans le même 
sens positif  que l’exercice 2013-2014, de sorte que 
l'exercice 2014-2015  se clôture avec un solde 
positif. La réserve constituée dans le passé, mais 
aussi  au cours des deux derniers exercices 
permettra, le cas échéant, de faire face à des 
difficultés financières imprévues L’absence de la 
bourse  organisée traditionnellement  à l'occasion 
des Championnats de Belgique, a causé un gros 
revers financier.  Ceci ayant été une décision du 
législateur, le revers est donc indépendant de la 
volonté du conseil d'administration. La perte a été 
compensée par des éléments de plus en plus 
rentables tels que la publicité (principalement par 

le biais de la revue) et le service des bagues, mais 
aussi par des postes  à revenu plus faible (offres et  
demandes, service des livres)  lesquels ont apporté 
leur part dans le résultat global. Et - "last but not 
least" - nous tenons à souligner la décision 
courageuse prise en septembre 2013 par 
l’Assemblée Statutaire d'augmenter les cotisations 
à partir de 2015,  ceci a contribué de manière non 
négligeable au solde positif  ayant pu être réalisé à 
présent. Nous avons donc approuvé les comptes. 
Félicitations à la gestion  du conseil 
d’administration de l’AOB pour le travail fourni 
tout au profit de notre fédération. 
 
7. Demande de réviseurs aux comptes. 
 
Mr Delfosse demande s’il y a des candidats 
réviseurs aux comptes pour le prochain contrôle. Il 
est également demandé deux réviseurs aux 
comptes de réserve. Il est à noter que Messieurs 
Rosy et Van Zwol acceptent de poursuivre leur 
tâche 
Messieurs Beaufils et De Meulemeester se sont 
portés volontaires comme réviseurs de réserve. 
 
8. Approbation du budget 2015/2016. 
 
Il va de soi que nous allons essayer de garder la 
même ligne de conduite même si nous savons déjà 
qu’il y aura quelques dépenses à prévoir pour le 
bâtiment de l’A.O.B. 
Mr Van Hauwermeiren demande s’il y existe des 
budgets pour différentes activités. 
Le conseil d’administration a déjà prévu un budget 
pour les comités techniques. 
 
9. Elections des administrateurs. 
 
Il y a trois candidats administrateurs : Mr Dirk Van 
Honacker comme administrateur fixe pour la 
Flandre occidentale et Mr Rony Smet comme 
administrateur variable pour les néerlandophones 
et Mr Van Peteghem comme administrateur fixe 
pour la Flandre Orientale. 
Les trois candidats sont acceptés et font désormais 
partie du conseil d’administration. 
 
10. Modifications des statuts. 
 
Cette année, un vote est nécessaire pour la 
modification des statuts. 
L’année comptable est modifiée et correspond 
désormais à l’année calendrier à partir du début 
2016. Suite à cela, la prochaine réunion statuaire 
se tiendra au mois de mars 2017. 
Les bulletins de vote sont comptés par Mr Van 
Zwol et Mr Rosy 

 

 

Les modifications dans les statuts sont acceptées. 
 
11. Service de membres 2016. 
 
Il est demandé à chaque société lors d’un 
paiement ou d’un courrier d’indiquer les lettres de 
stam du club.  
Il est demandé dans la mesure du possible 
d’utiliser la liste de membres qui vous a été 
envoyée au mois de juin. Et par la suite d’utiliser au 
fur et à mesure la liste renvoyée. 
Lors  d’une modification dans le nom ou dans 
l’adresse, pourriez-vous veiller à faire une 
annotation dans la colonne correspondante ? Et de 
bien indiquer s’il s’agit d’une cotisation avec ou 
sans revue ainsi que la langue en utilisant les 
colonnes adéquates. Pourriez-vous veiller à 
envoyer votre liste et faire le paiement de manière 
simultanée ? 
 
12. Service de bagues. 
 

• Le service Bagues signale que les 
commandes et les paiements des bagues 
doivent être rentrés pour la fin du mois. 
Les bagues seront fournies 6 semaines 
plus tard. 

• Mr De Vrij demande de bien vérifier les 
bagues lors des livraisons. La carte 
blanche attachée aux bagues sert de 
preuves en cas d’erreur. 

• Pour 2016, des bagues en PVC sont 
disponibles pour tous les oiseaux en 
Région Flamande aussi bien pour les 
oiseaux de culture que pour les oiseaux 
européens. En Wallonie, uniquement pour 
les oiseaux de culture. 

• Les bagues sont livrables à partir du 1er 
octobre. 

• Pour les oiseaux de la Faune Européenne, 
on peut commander des bagues jusque fin 
juin 2016. 

• A partir de janvier, on peut faire des 
commandes urgentes livrables dans les 15 
jours et majorée de 50%. 

• Les règles pour les bagues 000 restent 
inchangées. 

• La couleur des bagues pour 2016 est 
l’orange. 

• Mr De Vrij demande d’effectuer des 
paiements séparés pour les bagues pour 
oiseaux européens, les bagues 000 et les 
bagues normales anodisées. 

 
13. Concernant l’assurance. 
 
Chaque société AOB qui organise une 
manifestation (exposition, bourse, souper,…) et qui 
la renseigne auprès du président ou du secrétaire 
via mail ou par publication dans la revue, peut 
bénéficier de l’assurance l’AOB. 
 
14. Les championnats AOB. 
 
Le championnat de Belgique se tiendra à nouveau 
à Sint-Niklaas (en Flandre Orientale) au Bau Huis le 
week-end du 19 et 20 décembre 2015. Cela vaut 
également pour les 2 années à venir. S’il y a des 
personnes qui souhaitent nous aider lors de ce 
championnat 2015, ils peuvent dès à présent 
s’inscrire et signaler les jours où ils sont 
disponibles. Des avis seront également publiés 
dans les revues du Monde Des Oiseaux avec 
bulletin d’inscription. 
 

15. Hommage à nos sociétés. 
 
Pour 25 ans : reçoivent une assiette en étain 
                        - Le Bouvreuil Hutois  BN 
            - Le Bruant d’Ocq  BO 
 
Pour 35 ans : reçoivent un drapeau 
                         - De Zanglijster   LZ 
                         - Liège Ornitho-Contact   HG 
                         - KKCB  BX 
 
Pour 50 ans : reçoivent une assiette en étain 
                        - le Canarie Amaytois   CE 
                       - BPC Antwerpen  PB 
                       - De Ware Vogelvreinden  KR 
 
Pour 60 ans ou plus : reçoivent un trophée en verre 
                       - De Valk putte  DV 
                       - Société Ornitholog. de Soignies OS 

                       - Avivaria  AM 
                       - De Heidekneuterke  HB 
                       - Rossignol de la Pierre   RE 
                       - Zang en Kleurvogel  ZK 
                       - De Breese Kanarie  BR 
                       - Nos Oiseaux  OP 
                       - Martin Weyling  MW 
                       - Zang en Kleur   ZR 
                       - Vrais Amis des Oiseaux   AE 
                       - Natuur in Huis  NA 
                       - De vogelvrienden Vilvoorde  LV 
                       - Les Amis des Oiseaux Mettet   AO 
                       - De Heerlijke Vogel   HV 
                       - De Goudvink  GZ 
                       - Les Amis des Oiseaux Tournai   CT 
                       - De Glansmerel  LB 
                       - Sint Joris Vogelvrienden  SJ 
                       - Moerbeekse Vogelvrienden  MV 
                       - Berlaarse Wielewaal   BW 
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Les modifications dans les statuts sont acceptées. 
 
11. Service de membres 2016. 
 
Il est demandé à chaque société lors d’un 
paiement ou d’un courrier d’indiquer les lettres de 
stam du club.  
Il est demandé dans la mesure du possible 
d’utiliser la liste de membres qui vous a été 
envoyée au mois de juin. Et par la suite d’utiliser au 
fur et à mesure la liste renvoyée. 
Lors  d’une modification dans le nom ou dans 
l’adresse, pourriez-vous veiller à faire une 
annotation dans la colonne correspondante ? Et de 
bien indiquer s’il s’agit d’une cotisation avec ou 
sans revue ainsi que la langue en utilisant les 
colonnes adéquates. Pourriez-vous veiller à 
envoyer votre liste et faire le paiement de manière 
simultanée ? 
 
12. Service de bagues. 
 

• Le service Bagues signale que les 
commandes et les paiements des bagues 
doivent être rentrés pour la fin du mois. 
Les bagues seront fournies 6 semaines 
plus tard. 

• Mr De Vrij demande de bien vérifier les 
bagues lors des livraisons. La carte 
blanche attachée aux bagues sert de 
preuves en cas d’erreur. 

• Pour 2016, des bagues en PVC sont 
disponibles pour tous les oiseaux en 
Région Flamande aussi bien pour les 
oiseaux de culture que pour les oiseaux 
européens. En Wallonie, uniquement pour 
les oiseaux de culture. 

• Les bagues sont livrables à partir du 1er 
octobre. 

• Pour les oiseaux de la Faune Européenne, 
on peut commander des bagues jusque fin 
juin 2016. 

• A partir de janvier, on peut faire des 
commandes urgentes livrables dans les 15 
jours et majorée de 50%. 

• Les règles pour les bagues 000 restent 
inchangées. 

• La couleur des bagues pour 2016 est 
l’orange. 

• Mr De Vrij demande d’effectuer des 
paiements séparés pour les bagues pour 
oiseaux européens, les bagues 000 et les 
bagues normales anodisées. 

 
13. Concernant l’assurance. 
 
Chaque société AOB qui organise une 
manifestation (exposition, bourse, souper,…) et qui 
la renseigne auprès du président ou du secrétaire 
via mail ou par publication dans la revue, peut 
bénéficier de l’assurance l’AOB. 
 
14. Les championnats AOB. 
 
Le championnat de Belgique se tiendra à nouveau 
à Sint-Niklaas (en Flandre Orientale) au Bau Huis le 
week-end du 19 et 20 décembre 2015. Cela vaut 
également pour les 2 années à venir. S’il y a des 
personnes qui souhaitent nous aider lors de ce 
championnat 2015, ils peuvent dès à présent 
s’inscrire et signaler les jours où ils sont 
disponibles. Des avis seront également publiés 
dans les revues du Monde Des Oiseaux avec 
bulletin d’inscription. 
 

15. Hommage à nos sociétés. 
 
Pour 25 ans : reçoivent une assiette en étain 
                        - Le Bouvreuil Hutois  BN 
            - Le Bruant d’Ocq  BO 
 
Pour 35 ans : reçoivent un drapeau 
                         - De Zanglijster   LZ 
                         - Liège Ornitho-Contact   HG 
                         - KKCB  BX 
 
Pour 50 ans : reçoivent une assiette en étain 
                        - le Canarie Amaytois   CE 
                       - BPC Antwerpen  PB 
                       - De Ware Vogelvreinden  KR 
 
Pour 60 ans ou plus : reçoivent un trophée en verre 
                       - De Valk putte  DV 
                       - Société Ornitholog. de Soignies OS 

                       - Avivaria  AM 
                       - De Heidekneuterke  HB 
                       - Rossignol de la Pierre   RE 
                       - Zang en Kleurvogel  ZK 
                       - De Breese Kanarie  BR 
                       - Nos Oiseaux  OP 
                       - Martin Weyling  MW 
                       - Zang en Kleur   ZR 
                       - Vrais Amis des Oiseaux   AE 
                       - Natuur in Huis  NA 
                       - De vogelvrienden Vilvoorde  LV 
                       - Les Amis des Oiseaux Mettet   AO 
                       - De Heerlijke Vogel   HV 
                       - De Goudvink  GZ 
                       - Les Amis des Oiseaux Tournai   CT 
                       - De Glansmerel  LB 
                       - Sint Joris Vogelvrienden  SJ 
                       - Moerbeekse Vogelvrienden  MV 
                       - Berlaarse Wielewaal   BW 
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                       - Rossignol Mosan  RM 
                       - De Vogelvrienden Essen  EV 

 

                         Turnhoutse kleur en Sierkanarie TK 
16. Remise des prix AOB. 
 
Les prix AOB sont remis aux sociétés présentes par 
les administrateurs respectifs. 
 
 

17. Mot de fin. 
Pour terminer cette assemblée, le président  vous 
remercie personnellement et au nom du conseil 
d’administration de votre présence et de votre 
attention lors de cette Assemblée Générale 
Statutaire. Vive l’AOB. 
 

 

Le monde des oiseaux en 
2015 

 
Perruches - Perroquets 

 
Loriquet de Joséphine   1/26 
Perruche ondulée   1/28 
Perruche moineau de Spengel  1/30 
Cacatoès rosalbin kuhli   1/36 
Perruche à croupion rouge  1/40 
Perruche moineau à masque jaune  2/68 
Lori, nutrition    2/78 
Perruche ondulée « flecky »  3/123 
Cacatoès des Philippines   3/124 
Forpus Coelestis, bleu   3/126 
Conure à poitrine grise   3/135 
NSL lutino – mutation   4/175 
Melopsitacus – perruche ondulée  4/180 
Perruche à ailes d’or – en volière  4/184 
Perruche ondulée – parents et jeunes 5/210 
Perruches ondulées, réflexion  5/212 
Mutations de couleurs Forpus Coelestis 5/213 
Perruche élégante   5/219 
Perruche à aile d’or   6/269 
Toui Catherine    6/272 
Mutations de couleurs chez Forpus 
  Coelestis  6/274 
Ara Ararauna bleu   6/277 
Perruches et médicaments  6/281 
Perruches, la mue   6/282 
Coryllis à couronne bleue   7/292 
Toui été – élevage   7/298 
Mutation de couleurs Forpus Coelestis 7/315 
Perruche à collier   7/319 
Bourke couleur sauvage   7/323 
Agapornis Fischeri vert opaline  9/368 
Perruche de Malabar   9/370 
Vénuste couleur sauvage   9/372 
Psittacule double-œil   9/374 
Perruche ondulée et le vétérinaire              10/431 
Amazones à Tamaulipas au Mexique          10/436 

Maïpouri à tête noire                                     10/440 
Perruche de Barraband                                  11/471 
Caïque à face rouge                                        11/475 
Perruche ondulée – le stress                         11/488 
Roseicollis                                                         12/516 
Perruche de Lathem 1                                    12/518 
Perruche de Lathem 2                                    12/519 
Grand Electus                                                  12/522 
Loriquet à flancs rouges                                12/524 

Rapaces 
 
Aigle bateleur    3/106 
Milan à plastron    4/158 
Ninoxe aboyeuse   5/200 
Milan noir    9/360 
 

Exotiques 
 
Diamant de Tanimbar ou Azuvert 1/16 
Moineau du Japon unicolor  1/18 
Mandarin isabelle brun   1/20 
Bengali vert à joues blanches  1/22 
Sauvez le diamant de Gould  1/37 
Astrild à tête bleue   2/52  
Astrild ondulée    2/54  
Capucin à tête noire   2/56 
Serin gorge noire croupion jaune  2/71  
Marabout chevelu   2/76 
Diamant aurore    3/108 
Etourneau de Rothschild   3/119 
Héron Pie    3/128 
Méliphage chanteur   4/148 
Cordon bleu, élevage   4/150 
Capucin à tête noire   4/152 
Tarin rouge du Venezuela   4/154 
Piranga vermillon, élevage  4/166 
Diamant mandarin   5/201 
Bec d’argent – mutations   5/205 

 

 

Suite exotiques 
Astrild à croupion orange   5/208 
Astrild à joues orange   6/244 
Martin des berges   6/246 
Bruant Chingolo    6/248 
Cici petit chanteur   6/251 
Moineau du Japon ino gris  6/252 
Mégapode de Reinwardt   6/254 
Bengali rouge – élevage   7/294 
Capucin à dos brun – élevage  7/296 
Diamant de Gould – élevage  7/300 
Tisserin gendarme   7/302 
Moineau à tête grise d’Afr. du Sud  7/310 
Diamant Ruficauda ou à queue rousse 9/382 
Veuve de Fisher    9/384 
Moineau du Japon noir gris  9/386 
Serin à masque noir (1)   9/388 
Oiseaux de Paradis                                          10/412 
Amaguira Rougeâtre                                       10/420 
Cardinal Rouge                                                 10/427 
Serin à masque noir (2)                                  10/432 
Diamant de Bicheno                                       10/434 
Diamant à gouttelette                                    11/452 
Serin à ventre blanc                                        11/455 
Tisserin de Jackson                                          11/456 
Chardonneret Jaune ou tarin triste              11/458 
Serin à masque noir (3)                                  11/460 
Padda                                                                12/526 
Serin à ventre jaune/serin de Ste Hélène   12/528 

Indigènes 
 
Huppe Fasciée    1/5 
Pinson du Nord    1/6 
Bruant jaune    2/58 
Etourneau    2/60 
Roitelet huppé    2/62 
Rouge-gorge familier   2/63 
Armoise commune   2/67 
Bouvreuil ponceau   3/100 
Roselin githagine    3/103 
Sittelle torchepot   3/104 
Torcol fourmilier    4/160 
Rouge queue noire   4/167 
Bec Croisé – élevage   5/196 
Panure à moustache   5/198 
Jaseur boréal    6/263 
Pinson des arbres brun   6/268 
Bec croisé aux bandes d’ailes roses 9/356 
Tarin pastel    9/358 
Gros bec casse-noyau                                     10/404 
Durbec des sapins                                           10/406 
Alouette des champs                                      10/408 
Verdier Agate d’Europe                                  10/411 
Bouvreuil nourriture                                       11/462 
Moineau domestique                                     11/464 
Grive Musicienne                                            12/500 

Chardonneret Satiné                                      12/504 
Geai des Chênes                                              12/505 

Colombidés - Gallinacés 
 
Pigeon Colombin    1/8 
Otidiphaps Noble   4/156 
Tourterelle triste    5/215 
Bec-en-sabot du Nil   7/308 
Caille peinte de Chine   7/312 
Talève australe ou Pukeko  9/362 
Colombe à queue noire   9/366 
Paon bleu                                                          11/482 
Casoar à casque                                               11/484 
Cygne noir                                                         11/486 
Calo à casque plat                                           12/530 

Hybrides 
Sizerin Cabaret x Verdier   1/10 
Moineau du Japon x bec d’argent  9/390 

Oiseaux d’eau 
 
Barnache du Canada   3/132 

Canaris 
 
Canaris de couleur   1/12 
Canaris de couleur   1/14 
Canaris de posture   2/84 
Lizard     3/115 
Canari de chant    3/118 
Canaris de chant    5/221 
Canaris de chant    7/306 
Canari blanc récessif   9/364 
Canari chanteur    9/379 
Trimbado                                                           11/478 
Canari Opale phaéo                                         12/511 
Canari isabelle pastel versus                          12/512 
Gloster                                                                12/514 

Divers 
 
Pâturin et pissenlit   1/32 
Promenade dans la nature  3/110 
Coloration rouge    3/112 
Contrôle des œufs   3/114 
Pourquoi un fourrage vert si bon ?  3/130 
Les dix plus petits oiseaux   4/162 
Eucalyptus    4/164 
Elevage du canari chez les débutants 4/171 
Rendre les jeunes canaris indépendants  4/172 
Pâtée aux œufs. Quand ?   4/174 
Excentricités ornithologiques  6/256 
Origine des canaris   6/260 
Une saison d’élevage   6/278 
Houtbaai    7/304 
Souris     7/314 
Les oiseaux distinguent le vrai du  
  faux vert  7/326 
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Suite exotiques 
Astrild à croupion orange   5/208 
Astrild à joues orange   6/244 
Martin des berges   6/246 
Bruant Chingolo    6/248 
Cici petit chanteur   6/251 
Moineau du Japon ino gris  6/252 
Mégapode de Reinwardt   6/254 
Bengali rouge – élevage   7/294 
Capucin à dos brun – élevage  7/296 
Diamant de Gould – élevage  7/300 
Tisserin gendarme   7/302 
Moineau à tête grise d’Afr. du Sud  7/310 
Diamant Ruficauda ou à queue rousse 9/382 
Veuve de Fisher    9/384 
Moineau du Japon noir gris  9/386 
Serin à masque noir (1)   9/388 
Oiseaux de Paradis                                          10/412 
Amaguira Rougeâtre                                       10/420 
Cardinal Rouge                                                 10/427 
Serin à masque noir (2)                                  10/432 
Diamant de Bicheno                                       10/434 
Diamant à gouttelette                                    11/452 
Serin à ventre blanc                                        11/455 
Tisserin de Jackson                                          11/456 
Chardonneret Jaune ou tarin triste              11/458 
Serin à masque noir (3)                                  11/460 
Padda                                                                12/526 
Serin à ventre jaune/serin de Ste Hélène   12/528 

Indigènes 
 
Huppe Fasciée    1/5 
Pinson du Nord    1/6 
Bruant jaune    2/58 
Etourneau    2/60 
Roitelet huppé    2/62 
Rouge-gorge familier   2/63 
Armoise commune   2/67 
Bouvreuil ponceau   3/100 
Roselin githagine    3/103 
Sittelle torchepot   3/104 
Torcol fourmilier    4/160 
Rouge queue noire   4/167 
Bec Croisé – élevage   5/196 
Panure à moustache   5/198 
Jaseur boréal    6/263 
Pinson des arbres brun   6/268 
Bec croisé aux bandes d’ailes roses 9/356 
Tarin pastel    9/358 
Gros bec casse-noyau                                     10/404 
Durbec des sapins                                           10/406 
Alouette des champs                                      10/408 
Verdier Agate d’Europe                                  10/411 
Bouvreuil nourriture                                       11/462 
Moineau domestique                                     11/464 
Grive Musicienne                                            12/500 

Chardonneret Satiné                                      12/504 
Geai des Chênes                                              12/505 

Colombidés - Gallinacés 
 
Pigeon Colombin    1/8 
Otidiphaps Noble   4/156 
Tourterelle triste    5/215 
Bec-en-sabot du Nil   7/308 
Caille peinte de Chine   7/312 
Talève australe ou Pukeko  9/362 
Colombe à queue noire   9/366 
Paon bleu                                                          11/482 
Casoar à casque                                               11/484 
Cygne noir                                                         11/486 
Calo à casque plat                                           12/530 

Hybrides 
Sizerin Cabaret x Verdier   1/10 
Moineau du Japon x bec d’argent  9/390 

Oiseaux d’eau 
 
Barnache du Canada   3/132 

Canaris 
 
Canaris de couleur   1/12 
Canaris de couleur   1/14 
Canaris de posture   2/84 
Lizard     3/115 
Canari de chant    3/118 
Canaris de chant    5/221 
Canaris de chant    7/306 
Canari blanc récessif   9/364 
Canari chanteur    9/379 
Trimbado                                                           11/478 
Canari Opale phaéo                                         12/511 
Canari isabelle pastel versus                          12/512 
Gloster                                                                12/514 

Divers 
 
Pâturin et pissenlit   1/32 
Promenade dans la nature  3/110 
Coloration rouge    3/112 
Contrôle des œufs   3/114 
Pourquoi un fourrage vert si bon ?  3/130 
Les dix plus petits oiseaux   4/162 
Eucalyptus    4/164 
Elevage du canari chez les débutants 4/171 
Rendre les jeunes canaris indépendants  4/172 
Pâtée aux œufs. Quand ?   4/174 
Excentricités ornithologiques  6/256 
Origine des canaris   6/260 
Une saison d’élevage   6/278 
Houtbaai    7/304 
Souris     7/314 
Les oiseaux distinguent le vrai du  
  faux vert  7/326 
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Suite Divers 
Comment soigner les oiseaux de 
  manière naturelle 7/330 
Visite chez William Horsfield                         10/438 
Visite chez le Dr. Kingsley                               11/466 
Bâtir sa volière (chard. et bouvreuil)            11/476 

Ornitho Genetics                                        11/480 
Elevage des canaris                                   12/507 
 
 

Dirk Van Honacker et Rony Smet. 
Lors de l’assemblée générale statutaire à Ophain le samedi 5 septembre dernier, Dirk Van Honackers est 
devenu administrateur fixe pour la province de Flandre Occidentale. Rony Smet a été désigné administrateur 
variable néerlandophone. De tout coeur, bienvenue à Dirk et Rony. Vous trouverez toutes leurs coordonnées à 
la page réservée au Conseil d’Administration.  

Quelques	   photos	   de	   la	   fête	   réservée	   aux	   clubs	   et	   aux	   juges	   ayant	   25,	   30	   ans	   et	   plus	   d’affiliation	   à	  
l’AOB.	   Avec	   aussi	   une	   représentation	   de	   la	   KBOF	   entourant	   notre	   Président	   José	   Delfosse.	   On	  
reconnaît	   à	   sa	   gauche	   Monsieur	   De	   Troyer,	   Président	   de	   la	   KBOF	   avec	   trois	   administrateurs	  
Messieurs	  Jan	  Van	  Looy,	  François	  Van	  Paesschen	  et	  Wilfried	  Van	  Dale	  
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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


