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Habitudes
Le mandarin est connu en Australie pour être un 
oiseau très social qui vit toute l’année en petits groupes 
familiaux. Même lors de la saison de reproduction, il n’y 
a pas d’exception, il reste en groupe. Constamment, 
les membres du groupe cherchent de la nourriture 
ensemble, se regroupent autour de l’eau et s’y baignent 
ensemble,… Ils demeurent en contact au travers de 
leur cri bien typique connu dans nos élevages. Au 
sein du groupe, il y a une certaine discipline, ou ordre 
hiérarchique, ce qui n’exclut pas la possibilité de 
querelles. On les voit surtout se battre pour du matériel 
de nidification. On constate aussi dans nos volières 
que certains volent le matériel aux autres. Même en 
dehors de la saison de reproduction, nous remarquons 
que mâle et femelle restent proches. Les oiseaux 
sans partenaire, ou les jeunes oiseaux, recherchent 
systématiquement la compagnie. Au regard de cela, 
on peut conclure que le mandarin est un oiseau 
monogame ; on affirme même qu’un couple reste 
ensemble jusqu’à la mort d’un des partenaires. 

Nidification
On retrouve les groupes de mandarins dans le bush 
australien, aux endroits où la nourriture est facile 

Mandarins,
Vus au travers du regard 
d’un Australien John Sövegard.

Traduction : Didier Duvivier.

Diamant dans le biotope Australien.
Photo: © Danny Roels.

à trouver. Le site de nidification est choisi parmi 
des buissons denses, mais aussi dans des cavités 
d’arbres. Pratiquement tout le matériel de nidification 
est recueilli à même le sol, en particulier de petites 
brindilles et de l’herbe séchée de spinifex. En ce qui 
concerne la finition intérieure, ils ont une préférence 
pour les plumes. Saviez-vous que les femelles déposent 
(délibérément ?) parfois un œuf dans un autre nid ? 
Le nid des mandarins ne leur sert pas seulement pour 
l’élevage mais également pour passer la nuit (aussi en 
dehors de la saison de reproduction).

Boisson
L’eau joue un rôle très important dans la vie de chaque 
créature vivante ; le mandarin n’échappe pas à cette 
règle. Et, en adaptation à un environnement très 
sec, il a adopté une façon très particulière de boire. 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’eau n’est 
pas aspirée. Grâce à mes nombreuses observations, 
je puis dire que le mandarin boit avec un bec 
complètement recouvert par la source d’eau et qu’il la 
dirige vers l’intérieur grâce à sa langue. En buvant de 
cette façon, il perd moins de temps et il a donc moins de 
chance d’être capturé par un prédateur. Cette manière 
de s’hydrater lui permet également d’avaler des gouttes 
de rosée. On constate aussi que le mandarin mange des 
feuilles de Portulaca intraterranea ; ces feuilles humides 
serviraient de substitut à l’eau, si cette dernière ne peut 
être trouvée dans un voisinage immédiat.

Nourriture
Le diamant mandarin se nourrit avec des graines (de 
graminées) tombées sur le sol, bien que certaines 
soient recueillies au sein de la végétation. Il est 
également certain qu’il se nourrit de termites et de 
fourmis (même volantes). Cependant, il n’est en aucun 
cas connu pour être une espèce insectivore. Les 
insectes ne sont pas nécessaires pour l’élevage de leur 
progéniture..

Dans mon pays (l’Australie), le diamant mandarin se rencontre principalement dans les zones arides et 
semi-arides, dans lesquelles il n’est pas exclu de trouver de l’eau dans le voisinage immédiat. D’autres 
biotopes sont également occupés par les mandarins tels que les paysages ouverts avec des arbres épars, 
des savanes sèches mais aussi des parcelles cultivées. A l’inverse, les marais, les zones côtières humides 
et les forêts denses sont toujours évités. 
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Formation des couples
Dans l’appariement, la couleur du bec du mâle joue un 
rôle bien plus important que l’on ne pourrait le penser. 
Pour les femelles, les mâles avec un bec rouge foncé 
ont clairement la cote. Cette couleur bien prononcée 
indique que le mâle est en bonne condition, ce qui 
augmente considérablement les chances d’avoir de 
nombreux œufs fécondés. Un deuxième point, à ne pas 
sous-estimer, semble être le dessin des flancs du mâle. 
Beaucoup de femelles ont un faible pour les mâles 
avec de beaux flancs symétriques. La barre poitrinale 
serait le troisième point d’attraction, surtout quand elle 
est bien délimitée et aussi large que possible.

Saison de reproduction
Le moment où le mandarin se reproduit dépend de  
certaines conditions, variables d’un endroit à l’autre 
de l’Australie. Vous n’ignorez pas que les mandarins, 
tout comme d’autres oiseaux d’ailleurs, sont stimulés 
pour se reproduire lorsqu’ils trouvent dans leur biotope 
suffisamment de graminées (nourriture !) en cours 
de maturation. Pour simplifier, le mandarin vivant 
dans le sud et dans l’est de l’Australie se reproduit au 
printemps. Celui qui vit dans le nord se reproduit en été. 
Et celui vivant en dehors de ces zones niche tout au 
long de l’année pour autant qu’il y ait suffisamment à 
manger. 

Oeufs
Après l’accouplement, il semble que la femelle soit 
capable de stocker le sperme dans son corps durant 
10 à 13 jours, ainsi, un seul accouplement peut être 
suffisant pour féconder une nichée complète. Dans 
la nature, la couvaison débute après la ponte du 
quatrième œuf. Tout éleveur de mandarins conviendra 
que, dans une cage d’élevage, les oiseaux débutent 
la couvaison après la ponte du deuxième œuf. Une 
explication à cela peut être que l’eau (très importante 
pour la reproduction de cet oiseau) est plus facile à 
obtenir.

Jeunes
Beaucoup de jeunes oisillons émettent des sons 
pour quémander la nourriture à leurs parents. Il en 
est de même pour le mandarin et ces petits cris sont 
déjà audibles à partir de l’âge de 3 jours. Lorsqu’ils 
ont atteint l’âge d’environ 6 jours, le cri de mendicité 
est nettement plus fort. Mendier de la nourriture 
est encouragé par l’approche des parents. Chaque 
fois qu’un parent entre dans le nid, les oisillons sont 
stimulés et ouvrent le bec. Nous pouvons également 
constater cela en aviculture. Par exemple, les oisillons 
ouvrent spontanément le bec lorsque le nichoir est 
retiré du crochet ou même lorsque la tête est caressée. 

Méfiez-vous des jeunes qui grandissent : ils peuvent 
déjà sauter du nid à peine âgés de deux semaines, ce 
qui est évidemment beaucoup trop tôt. Ils ne sont qu’à 
moitié emplumés et finissent sur le plancher de la cage. 
Dans la nature, un oisillon de cet âge quittant le nid en 
raison d’un évènement inattendu est systématiquement 
perdu. On peut également dire que l’approvisionnement 
alimentaire détermine le nombre d’œufs d’une couvée. 
Beaucoup de nourriture se traduit par des nichées plus 
nombreuses, alors que moins de nourriture signifie 
moins d’œufs pondus et donc, en toute logique, moins 
de jeunes. Enfin, un mot sur la mue des petits : elle 
commence, à l’état naturel, lorsque les juvéniles ont 
seulement 5 à 8 semaines. Ils peuvent prendre leur 
couleur définitive et en terminer avec la mue à 3 mois. 

Prédateurs
Il n’est pas rare qu’un jeune mandarin seulement âgé 
de 3 mois soit déjà à même de se reproduire avec 
succès. Savez-vous que, dans le bush australien, 
uniquement 22% des jeunes oiseaux ont plus de 80 
jours ? Les prédateurs les plus importants sont les 
marsupiaux, les serpents, et les oiseaux de proie.

Cycle de vie  

Nombre d’oeufs
pondus :

En moyenne 5 oeufs.

Début de la couvaison :
Dans la nature, après la 
ponte du 4e oeuf.

Durée d’incubation: 13 jours en moyenne.

Temps au nid : 18 à 21 jours.

Sevrage :
Aux environs du 35e jour 
de vie.

Début de la mue : 
Débute déjà après la 5e 
semaine après la naissance.

En couleur:
De la 10e à la 12e semaine 
de vie.

Maturité sexuelle :
Déjà après 90 jours (3 
mois).

Diamant femelle.
Photo prise en Australie occidentale.
Photo: © Danny Roels.
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Logement 
Toute personne élevant cet estrildidé en aviculture 
verra qu'il s'agit d'un oiseau qui aime vivre en 
compagnie de congénères. Il nous semble que le 
capucin à tête grise n'est pas du tout un oiseau que 
l'on place seul dans une cage. En dehors de la période 
d'élevage, on peut garder plusieurs oiseaux ensemble 
mais dans le cadre de la période de couvaison et de 
l'élevage, on opte quand même pour un logement par 
couple  dans une large cage de couvaison. Les soins 
sont simples. Comme toujours chez les estrildidés, la 
base est une alimentation adéquate pour les oiseaux 
tropicaux à laquelle on peut ajouter (selon le moment) 
de la pâtée aux œufs et du millet en grappe mais 
également des graines de mauvaises herbes et des 
légumes. Le capucin à tête grise aime particulièrement 
le millet japonais. L'eau de bain et l'eau potable seront 
proposées dans une fontaine et/ou un abreuvoir propre 
et ils doivent toujours rester propres car on sait que 
ce capucin se baigne parfois plusieurs fois par jour. 
Il semble également (on ne peut plus) logique que la 

Les estrildidés africains,
Le capucin à tête grise J. Huistra.

Capucin à tête grise vu de face.
Photo: Philippe Rocher.

cage doive aussi être dans un état impeccable. Il faut 
aussi remplacer, au moins une fois par semaine, le 
contenu du tiroir à sable. Pour couvrir le sol pour les 
estrildidés en général, nous optons depuis des années 
pour le sable coquillier. Les oiseaux ont pour habitude 
(universellement) d'emporter le couvre-sol dans le 
nichoir. Honnêtement, nous n'aimons pas ça. D'autant 
plus qu'avoir des copeaux de bois ou de la litière dans 
le nid n'est pas très propre et que ces deux matériaux 
ont également la caractéristique d'extraire l'humidité 
du nid. La conséquence peut être des œufs asséchés. 
Au niveau du logement, nous veillons également à 
exclure les courants d'air, la pluie et le vent. Pour l'hiver, 
il faut placer le capucin à tête grise dans un espace 
modérément chauffé. 

Dimorphisme
On peut facilement deviner à quoi cet oiseau doit son 
nom. Le magnifique dessin perlé blanc qui orne le 
crâne, le menton et les joues contraste avec la couleur 
grise de la tête. Par ailleurs, la photo nous montre 
également clairement la couleur brun- rouge de la 
poitrine, du ventre et du bas-ventre. Le dos est aussi 
brun-rouge mais les ailes et la queue présentent une 
couleur brun-noir. Le croupion blanc est une autre 
caractéristique frappante de ce capucin qui mesure 
environ 12 cm. Le mâle et la femelle ont presque 
les mêmes couleurs et les mêmes dessins. Des 
différences infimes au niveau des couleurs et des 
dessins peuvent nous indiquer qu'il s'agit d'un mâle ou 
d'une femelle mais la différence la plus irréfutable entre 
les deux sexes est également ici le chant doux du mâle. 
Ce chant est très doux et est agréable à entendre. 
Lorsqu'ils se « saluent », le mâle et la femelle émettent 
un cri aigu 'tsi'. 

Élevage 
L'élevage n'est pas difficile. En aviculture, le capucin à 
tête grise se met facilement à couver à condition qu'ils 
reçoivent de bons soins. Nous optons nous-mêmes pour 
une cage d'élevage car dans une volière commune, le 
couple est dominé par d'autres oiseaux. Le capucin à 
tête grise ne montrera aucune forme d'agressivité mais 

Toute personne souhaitant observer le capucin à tête grise (Odontospiza caniceps) dans l'habitat naturel 
doit se rendre dans les savanes des pays africains de Tanzanie et du Kenya (entre autres). On y retrouve en 
grande partie cet oiseau (et certainement dans le pays montagneux). On trouve toujours de l'herbe dans son 
environnement direct ; elle constitue la nourriture principale de cet oiseau. 
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ils se laissent eux-mêmes facilement incommoder par 
des oiseaux (même) plus petits. Un nichoir à moitié 
ouvert est l'endroit idéal pour le nid. Nous le remplissons 
en partie à l'aide de fibres de coco. D'autres matériaux 
pour le nid (sharpie, mousse et plumes) sont également 
proposés. Proposer un emplacement pour le nid ne 
signifie évidemment pas que le nid est construit de 
la même manière. En général, nous devons compter 
sur 3 semaines avant qu'il ne soit construit. Le nid est 
construit en forme circulaire et ils essaient même dans 
le nichoir de construire un petit couloir d'entrée. Ce 
dernier ne facilite pas le contrôle du nid mais il faut dire 
que ni le mâle ni la femelle ne s'en soucient. Ajoutons 
également qu'à chaque nourrissage, l'oiseau qui couve 
reste sur le nid. Nous pouvons dire que ce capucin est 
réellement un oiseau de couvaison fixe. Il est également 
clair que cet oiseau aime adoucir l'intérieur du nid à 
l'aide des petites plumes proposées.

Œufs 
La femelle pond de 5 à 7 œufs blancs (avoir 5 œufs est 
une bonne moyenne). La couvaison commence après 
la ponte du 4ème œuf et est assurée par les deux sexes. 
Nous calculons que les jeunes oiseaux doivent naître 13 
à 14 jours après la ponte du 4ème œuf. Aucun contrôle 
du nid n'est effectué durant cette période. Pendant la 
période de couvaison, l'observation nous apprendra ce 
que les oiseaux préfèrent manger. Nous ajoutons des 
pinkies (congelés et évidemment dégelés) à la pâtée 
aux œufs. Cet aliment est particulièrement apprécié par 
les parents et est donné aux jeunes oiseaux. 

Jeunes
Grâce à la nourriture proposée (voir ci-dessus), les 
jeunes grandissent assez facilement. Les jeunes sont 
bagués lorsqu'ils ont 5 jours. Il avait déjà été écrit dans 
la revue ‘De Vogelwereld’ que les jeunes capucins 
à tête grise réclament la nourriture de manière 
perceptible et nous pouvons le confirmer. Les jeunes 
quittent le nid après la troisième semaine de vie mais 
ils y reviennent fréquemment. Lorsqu'ils quittent le nid, 
les jeunes ont, par rapport aux parents, une couleur 
plus terne. On ne peut pas encore observer le dessin 
pointillé sur le menton, la gorge et les joues. Aux 
alentours du 35ème jour de vie, les jeunes peuvent être 
considérés comme indépendants. Il est possible d'avoir 
plusieurs nichées par saison (jusqu'à 3). 

Mue chez les jeunes 
La mue chez les jeunes débute aux alentours de la 
8ème semaine de vie. On rencontre, dans ce cadre, 
peu de problèmes. Dès le début du 5ème mois de 
vie (parfois un peu plus tôt), les jeunes oiseaux 
sont complètement colorés. Ils ne sont réellement 
développés que lorsqu'ils ont 9 mois. Un bon conseil 
: ne commencez jamais l'élevage de capucins à tête 
grise avant qu'ils aient 1 an. Le jeune capucin à 
tête grise doit recevoir de bons soins dans le cadre 
desquels l'eau propre joue un rôle important. 

Capucin à tête grise vu de l’arrière.
Bel oiseau. Photo: Philippe Rocher.
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Habitudes 
Aucune personne sensée ne mettra en doute la 
beauté de cet oiseau. Et c'est, malheureusement, 
également la principale raison pour laquelle le diamant 
de Gould a (toujours) de grandes difficultés à survivre 
dans la nature. L'oiseau a été longtemps la cible 
du commerce illégal. Mais il y a d'autres raisons : le 
déclenchement non contrôlé d'incendies, la destruction 
du biotope, les prédateurs, etc… n'ont nullement fait 
du bien au diamant de Gould. L'acarien (Sternastoma 
tracheacolum), qui trouve un hôte notoire dans le 
diamant de Gould est encore une des causes à l'origine 
de la diminution du diamant de Gould dans la nature. 

Nid
Le diamant de Gould vit en Australie en petites 
colonies (également pendant la période de couvaison). 
C'est le seul oiseau parmi les estrildidés australiens 
qui a réellement besoin d'un trou pour couver ; un nid 
isolé n'est pas pour lui. Les deux sexes participent 
au processus complet de couvaison. Cela implique : 
chercher ensemble un trou adéquat pour le nid, faire le 
nid ensemble, couver en alternance et élever ensemble 
les jeunes oiseaux. Dans des conditions normales, deux 
portées sont élevées. Dans une bonne année, certains 
couples parviennent à élever à trois reprises. Tout 
comme chez de nombreux autres oiseaux, le diamant 
de Gould construit également un nid dans lequel la 
nourriture nécessaire se trouve à proximité de l'endroit 
de couvaison. 

Le diamant de Gould,
vu avec les yeux d’un Australien John Sövegard. 

Gould tête rouge, mâle. 
Photo: © Torng Lim.

Boire
Dans mon précédent texte sur le diamant mandarin (Le 
monde des oiseaux, février 2017), nous indiquions que 
l'eau joue un rôle important dans la vie de chaque être 
vivant, donc aussi pour le diamant de Gould. Le biotope 
naturel comprend principalement des pâturages dans 
le ' Northern Territory' où l'on observe le phénomène 
'billabong'. 'Billabong' est un nom générique pour des 
régions marécageuses qui ont la réputation de ne 
jamais être asséchées, même pendant les chaleurs de 
la saison sèche. Idéal pour les oiseaux du 'Northern 
Territory'. Pendant la saison humide le Northern 
Territory ne connaît pas de printemps, d'été, d'automne 
ni d'hiver mais bien une saison sèche et une saison 
humide, les billabongs font partie de grands territoires 
inondés. Le ‘Yellow Water’ situé dans le parc national 
(très connu) Kakadu est par exemple un billabong. 

Manger
Tout comme tout autre estrildidé australien, le diamant 
de Gould se nourrit principalement, à même le sol, de 
graines tombées. On affirme également ici que l'on 
peut surprendre de temps à autre l'oiseau en train 
de cueillir des graines directement dans la plante. Ils 
mangent parfois de petits insectes qui ne sont pas 
essentiels pour l'élevage des jeunes. 

Accouplement 
Le diamant de Gould est un oiseau qui présente 
un dimorphisme marqué. Cela signifie qu'il y a des 
différences perceptibles entre le mâle et la femelle. 
Cela revient surtout à dire ici que la femelle n'est 
qu'un décocté insipide du mâle abondamment coloré. 
Généralement, elle est aussi un peu plus petite et 
ses deux caudales prolongées sont moins longues. 

Le diamant de Gould est, de loin, l'oiseau le plus beau et le plus spectaculairement coloré non seulement 
pour les étrangers mais également pour de nombreux amateurs australiens.  Ce petit estrildidé présente une 
combinaison de couleurs inégalée dans le monde des oiseaux. La couleur la plus courante pour la tête (dans 
la nature) est le noir ; la tête noire représente 75 % des diamants de Gould encore vivants en Australie. Les 
oiseaux restants sont les têtes rouges ; le nombre de tête orange est insignifiant. 

The Lady Gouldian Finch

En 1841, le célèbre ornithologue anglais John Gould 
a donné à ce magnifique oiseau le nom de sa femme 
Lady Elizabeth Gould et a déclaré que l'oiseau était 

l'un des plus beaux fringillidés au monde. Il est 
difficile de le contredire. L'oiseau ressemble à une 

statue faite à la main, ornée de brillants, peinte par un 
grand maître. 
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A cela vient s'ajouter que le mâle chante également 
(comme c'est le cas chez plusieurs fringillidés). Il ne 
s'agit pas d'une mélodie bruyante qui est perceptible 
depuis de longues distances. Certainement pas mais 
c'est, comme si souvent, au début pour plaire au 
partenaire. Cela vaut également la peine d'observer un 
mâle qui chante. S'il chante, d'autres Gould viennent 
littéralement l'entourer, souvent d'autres (jeunes) 
mâles qui écoutent le chant avec parfois un cou un 
peu allongé. Il est probable que lors de l'accouplement, 
d'autres éléments visuels entrent également en 
ligne de compte. Pour quelle raison, sinon, le mâle se 
grandirait toujours en dressant chaque plume qui orne 
son corps frêle ? N'est-ce pas vrai que le mâle avec la 
plus belle couleur violette (sur la poitrine) a l'avantage 
sur l'oiseau qui est un peu moins pourvu sur ce point ? 

Monogame 
Je n'ose pas partager l'affirmation selon laquelle le 
diamant de Gould est une vraie espèce monogame. Le 
fait est que l'oiseau vit et élève en petites colonies et 
que l'on retrouve habituellement les nids à proximité les 
uns des autres. Il arrive ici que la fidélité conjugale ne 
soit pas toujours respectée même si je ne dispose, je 
l'admets, d'aucune preuve formelle. 

Saison de couvaison
Contrairement au diamant mandarin, qui vit dans 
plusieurs entités fédérées australiennes, on n'observe 
le diamant de Gould que dans le 'Northern Territory' 
susmentionné. L'élevage a lieu pendant la saison 
humide qui s'étend de novembre à avril, ce qui n'est 
pas illogique car il y a alors de l'eau et de la nourriture 
à profusion (deux éléments qui sont indispensables 
à l'élevage des jeunes oiseaux). Mais ajoutons aussi 
qu'il peut y faire très chaud. Il n'est pas exceptionnel 
d'avoir des températures jusqu'à 33° Celsius et plus. 
Le taux d'humidité est également proportionnel à 
la température et peut monter jusqu'à 80%. Et la 
luminosité ? C'est peut-être surprenant pour le lecteur 
mais elle est assez courte. Il y a tout au plus 13 heures 
entre le lever et le coucher du soleil. Mais cela s'avère 
être suffisant pour élever les jeunes sans trop de 
chichis. 

Œufs 
Comme toujours chez les oiseaux qui couvent dans 
un trou, la couleur de l'œuf du diamant de Gould est 
blanche. La femelle pond, chaque jour, un œuf. Dans 
la nature, on constate qu'un nid compte généralement 
5 œufs. Trois et six sont exceptionnels. La période de 

couvaison commence après la ponte de l'avant-dernier 
œuf (généralement, c'est le 4ème). Ce fait est à l'origine 
de l'histoire selon laquelle la période de couvaison chez 
cet oiseau commence après la ponte du 4ème œuf. Cela 
doit être contredit avec insistance. Si nous prenons 
l'exemple extrême de 8 œufs, la période de couvaison 
commence alors après la ponte du 7ème œuf. Il s'avère 
encore y avoir un malentendu au niveau de la période 
de couvaison. Elle ne dure pas 12, ni 13, ni 15 jours 
mais exactement 14 jours. 

Jeunes 
Dans le trou naturel où naît le jeune diamant de Gould, 
il y a peu de lumière (voire aucune). Mais Mère nature 
ne serait pas Mère nature si elle n'avait pas effectué, 
à cet effet, les adaptations nécessaires. Le jeune 
diamant de Gould qui vient de naître présente, sur 
les côtés du bec (à gauche et à droite), des papilles 
bleues à violettes fluorescentes qui, avec le dessin 
distinct du palais, permettent aux parents de trouver, 
sans se tromper, les becs ouverts des jeunes oiseaux. 
Grâce à la profusion de nourriture que l'on retrouve 
dans le biotope naturel, les jeunes grandissent à vue 
d'œil. Après avoir passé 3 semaines dans le nid, les 
jeunes quittent le nid. On peut remarquer les jeunes 
de manière audible grâce aux bruits qu'ils font pour 
quémander la nourriture ; le plumage qu'ils ont lorsqu'ils 
quittent le nid est assez pauvre. Deux semaines après 
avoir quitté le nid, le jeune diamant de Gould est en 
mesure de vivre seul. La mue commencera juste après. 
L'oiseau incolore deviendra ainsi un splendide bijou. 

Prédateurs 
Un grand nombre de prédateurs et de rapaces vivent 
dans le Northern Territory. Le diamant de Gould coloré 
est un oiseau qui plait à de nombreux prédateurs mais 
qui est également la proie des serpents qui attaquent 
aussi les oiseaux et leur progéniture dans le nid. 

Cycle de vie  

Nombre d'œufs pondus : En moyenne 5 œufs.

Début de la couvaison :
Dans la nature, après la 
ponte du 4ème œuf. 

Période de couvaison : Précisément 14 jours.

Période dans le nid : 18 à 21 jours.

Indépendant :
Aux alentours du 35ème jour 
de vie.

Début mue : 
Elle peut déjà commencer 
à partir de la 5ème semaine 
de vie.

Totalement coloré : Au 4ème mois de vie.

Sexuellement prêt :
Dès le début de la période 
d'élevage suivante.

Le diamant de Gould figure sur la liste rouge de l'IUCN. 

Gould tête noire, femelle
dans son biotope naturel.
Photo: © Torng Lim.
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Description
Avec une taille de quinze centimètres, le Siva à ailes bleues ne peut pas 
être considéré comme le plus grand des insectivores ni des frugivores. 
Et nous reconnaissons que les oiseaux similaires comme le rossignol 
du Japon (Leiothrix lutea) et le leiothrix à joues argentées (Leiothrix 
argentaurus) sont beaucoup plus beaux et de plus ont un chant  beaucoup 
plus agréable que le Siva à ailes bleues. Et pourtant, nous trouvons 
intéressant de proposer cet oiseau au lecteur de la revue 'Le monde des 
Oiseaux'. Le Siva à ailes bleues est à sa manière un bel oiseau. L’allure 
de cet oiseau est très particulière : il a une silhouette fine et longiligne 
avec une tête plate et une queue qui a un bout de format carré. On peut 
remarquer immédiatement sa couronne et son front gris bleuté aux plumes 
légèrement dressées et aux fines stries blanchâtres. Le cercle orbital et les 
sourcils blancs sont peu saillants. Le dos affiche une couleur fauve mais le 
croupion paraît plus pâle. 
Les ailes sont bleues avec des extrémités blanchâtres. Le dessus de la 
queue présente une couleur gris sombre avec des liserés bleus et une 
étroite bande terminale blanche. Lorsqu'elle est déployée en éventail, la 
queue dévoile des rectrices externes bordées de noir. L'ensemble des 
parties inférieures et les oreillons sont gris vineux pâle mais le centre de 
l'abdomen est blanc. Le bec et  les pattes sont de couleur chair. Le bec est 
pointu et les yeux sont colorés en noir. Mâle et femelle ont des couleurs 
strictement identiques.

Oiseaux frugivores et insectivores,
Le Siva à ailes bleues Vincent Willems.

Siva à ailes bleues
Photo: © Koshy.

Nutrition
Le titre de cet article ne laisse 
aucun doute à ce sujet. C'est un 
oiseau qui se nourrit de fruits et 
d'insectes (voir ci-dessous).

Reproduction - 
nidification
Dans ses pays d'origine, la 
reproduction se fait principalement 
de mai à juin, mais en Asie du 
Sud-est (Indochine, Thaïlande et 
Birmanie, péninsule Malaisienne et 
îles de la Sonde et Philippines), la 
période de reproduction s'étend de 
décembre à juin. Comme beaucoup 
d’oiseaux de ce genre, Les Sivas 
à ailes bleues construisent un 
nid en forme de coupe avec des 
feuilles de bambous, des radicelles 
et de la mousse. Ils assemblent 
habituellement tous ces éléments 
avec des vrilles et des tiges de 
plantes grimpantes. L'intérieur 
de la coupe est garni avec des 
petites racines et parfois avec 
du crin. Le nid est bien dissimulé 
dans un buisson qui borde les 
rives d'un cours d'eau. Il est placé 
habituellement à faible hauteur, 
jamais à plus de 2 mètres et 
souvent seulement à quelques 
centimètres au-dessus du sol. Il y 
a trois à quatre œufs par nid et les 
jeunes sont alternativement élevés 
par les deux partenaires. Pendant 
la nuit, seule la femelle assurerait 
la couvaison. Après une incubation 
de quatorze jours, les petits Sivas  
à ailes bleues naissent. Ils sont 
nourris exclusivement d'insectes 

L'habitat naturel du Siva à ailes bleues (Siva cyanouroptera) sont les forêts à feuilles persistantes de, entre 
autres, la Chine, où ce bel oiseau se trouve à des altitudes de 2400 mètres. La région himalayenne est un 
lieu de reproduction spécial, où la plupart des portées se trouvent dans la saison d’élevage. En dehors de 
la période d’élevage, de petits groupes peuvent être vus. De tels groupes mènent souvent une existence 
vagabonde comme des oiseaux comparables.
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pendant les premiers jours. Cette 
nourriture riche en protéines 
procure une croissance rapide. 
Après seulement douze jours, le 
nid est abandonné. Les oiseaux 
juvéniles restent dans les sous-
bois du biotope de reproduction les 
premiers jours après avoir quitté 
le nid. Quatorze jours après leur 
départ, ils sont indépendants et 
peuvent déjà subvenir à tous leurs 
besoins. 

Aviculture
Il y a vingt ans, le Siva à ailes 
bleues était aussi un oiseau qui 
était régulièrement disponible 
dans les oiselleries. Maintenant, 
cela n'arrive plus, et il va sûrement 
disparaître de l'aviculture. 
Néanmoins, c'est une sorte 
d’oiseaux qui est rapidement  
adapté dans une volière et a 
confiance à son soignant. Nous 
avons eu un Siva pendant de 
nombreuses années et il venait 
prendre des buffalos et des vers de 

farine dans la main. 
Par contre, il est loin d’être appelé un oiseau tolérant et surtout pas vis-
à-vis des plus petits insectivores et frugivores qui ne peuvent cohabiter. 
Eviter de mettre en contact avec  le rossignol du Japon, qui sera poussé 
dans un coin par notre Siva à ailes bleues. De là, le lecteur comprend qu'il 
vaut mieux loger le Siva à ailes bleues séparément dans une volière bien 
plantée. Par contre ce qui est positif c’est que cet oiseau est très facile à 
nourrir. Le Siva accepte une large gamme de fruits (pomme, orange, kiwi, 
baies diverses ...) et d'insectes (pinkies, Buffalos et vers de farine, pucerons 
...) mais il mange aussi de la nourriture universelle et des produits Claus. 
En outre, un nectar commercial peut lui être donné, mais il nous semble 
qu'il sera alors sujet à l'obésité.
Donc bien doser ! Le sucre de raisin est également consommé (ne pas 
exagérer !). Les oiseaux mangeurs de fruits et d'insectes aiment l'eau et 
ce n'est pas seulement pour boire mais aussi pour se rincer. En aviculture, 
ce type d'oiseaux doit toujours disposer d'eau dans des bols propres et 
nets, cela prévient les troubles intestinaux et autres inconvénients. Lors de 
la distribution d’eau fraîche, il ne faudra pas une minute pour que le Siva 
ne s’y ébroue. Après cela, il prendra quelques minutes pour se nettoyer 
les plumes. L'hygiène est un atout, les excréments ne sont pas toujours 
liés au régime alimentaire, ce qui conduit alors non seulement à l'odeur 
nauséabonde, mais aussi au moindre confort de l'oiseau lui-même. En 
outre, ces excréments vont rapidement mener à des pourritures, quelque 
chose qui devrait toujours être évité. Un nettoyage supplémentaire peut 
aussi faire des miracles ici. De plus, sachez que cet oiseau ne supporte 
pas l'hiver. Un endroit modérément chauffé pour l'automne et l'hiver 
est nécessaire. L’élevage en aviculture a été couronnée de succès, 
malheureusement pas par nous-mêmes. 
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Mille et un détails intéressants au sujet 
des oiseaux  (241-260) Réalisé par Danny Roels.

Les oiseaux sont fascinants. Nous n’aurons jamais fini d’en parler. Dans cette nouvelle rubrique nous vous 
proposons des détails intéressants connus mais également d’autres moins connus au sujet des oiseaux. Il 
va sans dire que votre aide est toujours la bienvenue. Merci d’envoyer une nouveauté, un détail intéressant 
…à info@dannyroels.be

241. Saviez-vous également que … une caille 
européenne (Coturnix coturnix) qui est sur le nid 
fait confiance à sa couleur de camouflage et à 
la haute végétation qui l’entoure. L’oiseau reste 
immobile quand vous l’approchez. C’était déjà le cas 
lorsque les champs de blé étaient encore fauchés 
à la faux. Il n’était pas rare que des cailles soient 
fauchées et ainsi tuées avant qu’on ne les remarque. 
Les faucheurs qui ont vécu ce genre d’incidents, 
pensaient que les oiseaux ne se rendaient compte 
de rien et étaient surpris par la faux. Ainsi est né 
le proverbe néerlandais ‘zo doof als een kwartel’ 
(sourd comme une caille), où doof (sourd) a non 
seulement trait à la présumée mauvaise audition, 
mais aussi au fait que l’oiseau reste assis (ver-doof-d) 
(engourdi) à l’approche d’un danger. Par ailleurs, l’ouïe 
de la caille ne pose aucun problème. Les oiseaux 
peuvent entendre les cris relativement doux de leurs 
congénères à une distance de plusieurs centaines de 
mètres  et en cela nous, les humains, ne pouvons les 
égaler

242. Saviez-vous également que … l’aubépine 
(Crataegus) forme des buissons denses dans 
lesquels des oiseaux tels que la linotte, la fauvette 
babillarde et l’accenteur mouchet aiment nicher?

243. Saviez-vous également que … la grive draine 
(Turdus viscivorus) cherche un endroit calme pour 
construire son nid? La plupart du temps, elle le fait 
assez haut au-dessus du sol et de préférence dans 
une épaisse fourche tout près du tronc. Elle peut tout 
utiliser pour son nid, même des bandes de papier et 
du plastique scintillant qui y sont parfois accrochés 
en guirlandes. La finition, du moins à l’extérieur, est 
souvent peu soignée. Comme le nid est construit 
assez haut, cela ne se remarque cependant pas 

très fort. Tout comme chez le merle, il est construit 
par la femelle uniquement. Pour ce faire, elle utilise 
beaucoup de mousse, qui est toujours disponible 
dans le biotope choisi par cette grive. 

244. Saviez-vous également que … le canari sauvage 
(Serinus canarius) est un petit oiseau gris vert 
d’environ treize centimètres? On peut le trouver aux 
îles Canaries et il est le véritable ancêtre de toutes les 
races de canaris qui sont maintenant connues dans le 
monde entier.

245. Saviez-vous également que … en 2017, le 15 
mars, nous avons entendu, pour la première fois, le 
pouillot véloce (Phylloscopus collybita) qui venait de 
rentrer de l’extrême sud? Il est toujours présent aux 
alentours du début du printemps et fait entendre son 
chant simple par intermittence. En avril tous les lieux 
de nidification sont à nouveau occupés. Thijsse a 
mentionné les pouillots et les bergeronnettes comme 
étant les premiers des petits oiseaux chanteurs 
du printemps. Le petit oiseau vert-jaune raconte 
clairement qu’il est le pouillot (surnommé le compteur 
d’écus) en répétant son nom sans interruption par 
une succession de tchip tchap. Il saute de branche 
en branche, fait un petit saut derrière un insecte, 
traînaille entre les jeunes pousses du printemps et 
chante en permanence. Il fait régulièrement des 
petits mouvements nerveux avec ses petites ailes. 
C’est une caractéristique typique. De temps à autre, 
Il laisse aussi entendre  un « fuu-iet » interrogateur 
et prolongé. C’est son chant nuptial. Et entre les 
répétitions de tchip tchap retentissent toujours des 
tsrrr tsrrr très doux.

246. Saviez-vous également que … le geai vert 
(Cyanocorax yncas) est un oiseau qui vit en Amérique 
du Nord et du Sud. Sa couleur principale est le vert 
mais il possède un splendide masque bleu-noir. Il a 
une taille d’environ 27 centimètres et compte ainsi 
parmi les espèces de geais les plus petites.

247. Saviez-vous également que … le verdier (Chloris 
chloris) est un vrai granivore? Il a une tête 
assez grosse et un bec massif conique, qui est 
caractéristique pour des granivores qui broient des 
graines. Lors de l’envol ils laissent entendre un son 
qui ressemble à ‘djuup... djuup’.

248. Saviez-vous également que … pour entrer en 
contact avec des congénères, les pigeons-faisans 

Ariane de Lesson - Colibri.
Photo: © Danny Roels.
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(genre Otidiphaps) poussent des sons très aigus qui 
se propagent fort loin? C’est pratiquement le seul 
moyen pour ces pigeons de sol d’entrer en contact 
les uns avec les autres.

249. Saviez-vous également que … les rectrices sont 
implantées sur le croupion et que leur fonction 
principale est de diriger littéralement l’oiseau au cours 
du vol? Mais chez certaines espèces d’oiseaux (le 
pivert par exemple) les rectrices peuvent également 
servir d’appui. Pour quelques oiseaux aquatiques 
aussi les plumes de la queue servent de support 
lorsqu’ils se tiennent sur un sol glissant. 

250. Saviez-vous également que … un jeune oiseau est 
toujours recroquevillé dans l’œuf? La position normale 
est que, ce faisant, le cou est penché en avant, les 
petites pattes relevées et leurs doigts recroquevillés. 
La patte droite est toujours pressée contre la petite 
tête. Des positions incorrectes à l’intérieur de l’œuf 
peuvent entraîner la mort d’un jeune oiseau arrivé à 
maturité peu de temps avant l’éclosion.

251. Saviez-vous également que … l’oie à tête barrée 
(Anser indicus) est l’un des oiseaux au monde volant 
le plus haut? L’oiseau ayant été observé volant le plus 
haut était à 7290 mètres. Lors d’un test scientifique 
de l’université britannique de Bangor, pour lequel 91 
oies à tête barrée avaient été équipées d’un GPS, 
il s’est avéré que la plupart restent au-dessous de 
5500 mètres. Vu que cet animal survole l’Himalaya, 
il présente certaines adaptations particulières pour 
résister à la pression atmosphérique basse et au 
froid en haute altitude. C’est pourquoi l’oie à tête 
barrée a une surface alaire un peu plus grande 
que d’autres oies du même poids. Il est, en outre, 
démontré que, lorsque le taux d’oxygène est bas, elles 
peuvent absorber cet oxygène plus efficacement. 
L’hémoglobine de leur sang a une plus haute affinité 
à l’oxygène que celle des autres oies. De plus, elles 
sont capables de réduire les pertes thermiques.

252. Saviez-vous également que … dans les limites 
innées et apprises un oiseau peut encore développer 
fortement son chant? Plus l’âge de l’oiseau augmente, 
plus son chant est beau et varié et c’est une chose 
que peuvent entendre surtout les femelles et sur 
cette base elles choisissent leur partenaire.

253. Saviez-vous également que … les colibris (famille 
des Trochilidae) sont de vrais poupons comparés 
aux autres oiseaux. Un seul parmi plus de trois cents 
espèces atteint vingt centimètres. Les autres sont 
beaucoup plus petits. Le plus petit, un oiseau tout 
mini de six centimètres, pèse deux grammes. Mais 
il réalise d’excellentes performances. Les colibris 
sont réputés pour leur agilité légendaire, les vitesses 
qu’ils peuvent atteindre, 100 km par heure sans vent 
contraire, et pour leur endurance. Ils volent aisément 
en avant, en arrière, tête en bas et même à reculons.

254. Saviez-vous également que … l’oiseau-lyre (Menura 
novaehollandiae) d’Australie est le meilleur imitateur? 

David Attenborough, réalisateur britannique de 
films naturalistes, a ainsi filmé cet oiseau pendant 
qu’il émet des sons magiques. Les oiseaux lyres 
peuvent vivre jusqu’à trente ans et il leur faut six ans 
pour associer toutes les imitations de sons de leur 
environnement et en faire leur propre chant Mais 
alors vous avez quelque chose d’incroyable! L’oiseau 
filmé par Attenborough imite non seulement de 
nombreux oiseaux, mais aussi une tronçonneuse 
d’ouvriers forestiers dans les environs. L’oiseau 
imite aussi parfaitement le clic du rembobinage 
automatique d’un appareil photo.

255. Saviez-vous également que … une des méthodes 
de chasse du faucon crécerelle est ‘le vol Saint-
Esprit’? Pour ce faire, il scrute activement le 
terrain, pas trop haut, à la recherche d’une proie 
et il découvre régulièrement quelque chose digne 
de plus d’attention. Il s’immobilise alors sur place 
battant rapidement des ailes comme suspendu à un 
fil. On dirait vraiment un petit hélicoptère. Un matin 
ensoleillé est le plus beau moment pour regarder 
chasser un faucon crécerelle. C’est alors que ses 
couleurs chaudes ressortent le mieux

256. Saviez-vous également que … au printemps 2017 
on a signalé nettement plus de martins-pêcheurs 
d’Europe (traduction littérale du néerlandais: oiseaux 
de glace)  (Alcedo atthis) dans notre pays? Le petit 
oiseau bleu farouche a été vu sur de petites branches 
près des rivières, guettant de petits poissons et 
insectes. La vérité est que les martins-pêcheurs ne 
sont absolument pas intéressés par la glace. Pendant 
les hivers rigoureux, ils peuvent même mourir. En 
néerlandais, ils s’appellent ‘ijsvogels’ (oiseaux de 
glace) pour leur couleur bleu glacier.

257. Saviez-vous également que … kakariki (genre 
Cyanoramphus), vient de la langue Maori et 
signifie ‘bel oiseau des bois vert’? Mais saviez-vous 
également que cet oiseau est fortement menacé 
dans son habitat naturel. Il fut un temps où cet 
oiseau, surtout répandu en Nouvelle-Zélande, était 
massivement présent mais aujourd’hui il y fait partie 
des espèces les plus rares. La cause de cette 
situation est l’importation de prédateurs tels que 
mustélidés et rats qui tuent le kakariki.

258 Saviez-vous également que … le capucin domino 
(Lonchura striata) est généralement considéré 
comme l’un des plus importants ancêtres de la très 
cultivée mouette japonaise?

259. Saviez-vous également que … le diamant mandarin 
masqué gris de type anglais a un dessin martelé noir-
gris sur la tête? Cette variante n’est pas acceptée 
comme oiseau d’exposition. 

260 Saviez-vous également que … 241. le dernier œuf 
pondu dans un nid de canari est, en général, d’une 
couleur un peu plus verte que les œufs pondus 
précédemment? 
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Ramasser ?
Le ramassage des œufs est souvent une question très discutée.  Avant, 
cela ne se faisait pas, tout se passait de manière naturelle.  Alors, vint le 
temps où chaque éleveur de canaris ramassait les œufs.  La raison en était 
que, de cette façon, tous les œufs fécondés écloraient en même moment.  
L’œuf pondu était remplacé par un œuf en matière synthétique.  Après 
la ponte du quatrième, voire du cinquième œuf, les œufs enlevés étaient 
replacés dans le nid.   Ainsi, les jeunes naissaient (à condition que les œufs 
soient fécondés) en même temps et ils  grandissaient au même rythme.  
Chaque oisillon avait la même chance de s’épanouir.

Mirage
La couvaison, chez le canari, dure exactement quatorze jours.  
Heureusement, l’éleveur ne doit pas attendre aussi longtemps pour savoir 
si les œufs sont fécondés.  Après quatre et tout au plus cinq jours, on 
peut déjà déterminer si un œuf est fécondé ou pas.    Dans le langage 
courant, on parle alors de « mirage » des œufs.  Cela peut se pratiquer de 
différentes façons.  Ainsi :

• Les œufs sont retirés du nid, tenus entre deux doigts et placés devant 
une source lumineuse.  Un œuf fécondé sera devenu plus foncé, 

Canaris de couleur,
le mirage des œufs Jan Six.

Oeuf fécondé. Les vaisseaux sanguins sont clairement visibles.
Photo: © Johan Van der Maelen.

parfois (mais pas toujours) 
les vaisseaux sanguins de 
l’embryon en développement 
seront visibles à travers la 
coquille.  Si ce n’est pas le cas, 
on parle alors, dans notre hobby, 
d’un œuf clair.  En appliquant 
cette méthode, les œufs sont 
sortis du nid et cela n’est pas 
sans risque.  Il est toujours 
possible d’endommager ou de 
casser un œuf.

• Sans que les œufs soient pris 
hors du nid, on peut vérifier 
la fécondation surtout chez 
les canaris qui utilisent du 
matériel de nidification assez 
clair.  En procédant de cette 
façon, une certaine habileté est 
indispensable.  Ce n’est pas 
la méthode la meilleure pour 
l’éleveur de canaris débutant.

Ce à quoi l’éleveur est attentif à chaque nouvelle saison d’élevage, c’est la ponte du premier œuf.  En général, 
les femelles pondent leur premier œuf environ une semaine après avoir rejoint leur mâle.  Une femelle qui 
a reçu de bons soins, qui a été bien préparée pour l’élevage et  à qui l’on a donné tout ce qu’il faut afin 
d’être dans de bonnes conditions pour se reproduire commencera la construction de son nid endéans les 
48 heures.
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• Une troisième manière de 
procéder et sans doute la 
plus sure, est d’examiner les 
œufs dans le nid à l’aide d’une 
lampe à faisceaux lumineux 
concentrés.  Dans chaque 
oisellerie, on peut trouver des 
lampes pour mirer mais cela 
peut aussi fonctionner avec 
une simple lampe de poche. 
Les œufs ne doivent pas être 
pris en main, ils sont examinés 
au nid grâce à la lumière.  Un 
œuf fécondé est de cette façon, 
facilement reconnaissable.  Les 
vaisseaux sanguins,  visibles ou 
pas, montrent si un jeune peut 
être attendu ou non.  Simple, 
n’est-il pas ? 

Non fécondé ? 
Si nous estimons que les œufs 
ne paraissent pas fécondés il ne 
faut pas immédiatement les jeter 
à la poubelle.  Absolument pas.  Il 
est possible que la femelle ne se 
soit pas mise à couver à la date 
prévue par l’éleveur.  Une erreur 
de calcul d’un jour ou deux peut 
arriver avec des conséquences 
néfastes.  A notre avis, il vaut mieux 
laisser couver la femelle quelques 
jours en plus même si les œufs 
ne sont pas fécondés.  Surtout 
s’il s’agit d’une jeune femelle.  
De cette manière, elle n’est pas 
forcée et soyez tranquilles, si les 
œufs ne sont pas fécondés et 
donc, n’éclosent pas, elle quittera 
instinctivement le nid après que la 
durée normale de couvaison aura 
été dépassée (la plupart du temps, 
après quelques jours).  Il faut 
également tenir compte du fait que 
dix jours peuvent s’écouler avant 
que la femelle ne reconstruise 
un nouveau nid et réponde aux 
avances du mâle.

Contrôle ultérieur
Soyons clairs.  Des œufs fécondés 
ne doivent plus être contrôlés 
ultérieurement mais cela pourrait 
quand même se révéler utile.  Par 
exemple si nous constatons après 
une semaine de couvaison que les 

embryons sont morts à l’intérieur des œufs, (facile à voir par le fait qu’une 
moitié de l’œuf est sombre et l’autre moitié claire) cela pourrait démontrer 
que quelque chose cloche quant au taux d’humidité dans la salle d’élevage.  
Le bain est une nécessité absolue pendant la couvaison.  La femelle pourra 
ainsi réguler elle-même le taux d’humidité des œufs à couver.  Bien sûr, si 
on lui en donne la possibilité.  Celui qui mirera les œufs vers le douzième 
jour constatera qu’ils sont presqu’entièrement noirs.  Les faisceaux 
lumineux ne peuvent plus les traverser.  Il peut aussi arriver qu’un œuf 
fécondé soit déjà piqué et que l’on entende même les pépiements du jeune 
qui veut en sortir.

Diamant
Déjà lorsque nous étions au collège notre professeur de biologie nous 
parlait de la « dent de l’œuf ».  C’était alors pour nous une donnée abstraite.  
Maintenant que nous élevons des canaris, c’est devenu une réalité 
concrète.  Le diamant (protubérance calcaire) est un outil très précieux 
situé sur la pointe du bec et qui ne sert qu’à ouvrir l’œuf par l’oisillon.  Cela 
ne se passe pas uniquement chez les oiseaux mais également chez, par 
exemple, les tortues, les serpents et les lézards.  Une fois le jeune sorti, le 
diamant ne sert plus à rien et finit par disparaître.

Coquille
Les coquilles restantes seront  mangées ou éjectées du nid par la femelle.  
Il faut, cependant, rester attentif.  Tout éleveur de canaris pourra vous 
dire qu’une demi- coquille peut se glisser sur un œuf non encore éclos 
ce qui peut être néfaste pour le jeune qui s’y trouve.  Si l’on remarque 
cela à temps, on pourra encore intervenir.  Les œufs non fécondés, après 
l’éclosion des autres, ne doivent pas être retirés immédiatement.  Ils 
constituent de bons appuis pour les petits qui viennent de naître.  Cela 
réduit les chances de voir ces derniers écrasés au fond du nid. 

Les quatre œufs couleur foncée. Une 
certitude que les œufs sont fécondés.
Photo: © Johan Van der Maelen.
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Standard
Pasture. Comme toujours 
avec les canaris de 
posture, et certainement 
avec les autres oiseaux 
de posture, il y a eu des 
changements dans le 
type au fil du temps. Les 
influences de l'extérieur, 
y compris le croisement 
d'autres races, etc…, 
nous ont amené à parler 
aujourd'hui d'un oiseau à 
plumes lisses indiquant 
qu'il doit adopter une 
posture en forme de 
croissant avec la queue 
qui colle sous le perchoir. 
Un Scotch Fancy qui 
adopte une si belle 
posture peut également 
compter sur la sympathie 
de l'éleveur non-averti. 
Et même si une bonne 
posture est en partie 
innée, la partie restante 
doit être enseignée. Ce 
n'est un secret pour 
personne que les oiseaux 

adoptent plus facilement la posture demandée lorsqu'ils entendent un bruit 
de grattage. L'amateur doit préparer ses oiseaux à ce sujet. Cela prend du 
temps et des efforts mais c’est nécessaire pour être en mesure de jouer les 
gagnants. Il est rare d'obtenir l'honneur avec des oiseaux non entraînés. J'ai 
aussi vu chez des amateurs qu'ils entraînent leurs oiseaux en accrochant la 
cage à un crochet. Il va alors légèrement tapoter contre la cage qui vacille 
et donc, l'oiseau prend la position prédisposée. 25 points sont destinés 
à la posture, ce qui en souligne l'importance. Rappelez-vous, la forme du 
croissant est une « attitude au travail » qui n'est pas toujours maintenue 
pendant très longtemps.

Forme. Un deuxième point d'attention, et compte tenu des points à gagner 
(20), n'est pas sans importance. Pour nous, son attitude et sa forme sont 
deux choses qui appartiennent au Scotch Fancy. Un corps long et mince 

Canaris de posture,
le Scotch Fancy A. Peetooms.

Traduction : DanielH

est demandé où les ailes sont bien 
collées au corps.

Epaules et dos. Il est logique 
qu'avec un oiseau au corps 
mince, les épaules soient aussi 
étroitement sollicitées. Elles doivent 
également être complètes. Pour 
le dos étroit il convient qu'il ne 
peut pas être submergé mais bien 
rempli et légèrement courbé. Points 
à gagner : 20.

Tête, nuque, coup. En plus de ce 
qui précède, la tête, la nuque et 
le cou doivent également être en 
proportion. Cela se manifestera 
dans une tête étroite et un peu 
ovoïde avec un long cou fin. Points 
à gagner : 10.

Taille. Au fil du temps, la taille du 
Scotch Fancy n'a pas toujours 
été égale. Certes, dans la période 
initiale, la race était plus petite que 
les 17 cm demandés aujourd'hui. 
Points à gagner : 10.

Queue. La queue est, comme 
décrite ci-dessus, une partie 
importante du Scotch Fancy. En 
position de travail, elle est ou doit 
être maintenue sous le perchoir. Il 
va sans dire qu'elle doit aussi être 
proportionnée au reste du corps. 
Cela signifie étroite, longue et 
fermée. Points à gagner : 5. 

Condition et plumage. Ce qui 
s'applique à toutes les postures 
et autres oiseaux s'applique 
également au Scotch Fancy. 
Chaque spécimen qui apparaît 
sur les étagères d'une exposition 

The Scotch Fancy est une variété de canaris de posture avec une histoire assez longue. On prétend que 
ce canari avait déjà été élevé avant 1820 dans le port écossais de Girvin non loin de Glasgow. L'un des 
premiers, sinon le premier nom pour le Scotch Fancy était le « Glasgow Don ». Le nom « Scotch Fancy » aurait 
été utilisé pour la première fois en 1890.
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d'oiseaux doit être en bonne 
condition. C'est particulièrement 
vrai en ces temps où tout est 
regardé de manière très critique 
par les visiteurs (et certainement 
pour les grands oiseaux). Les 
défauts physiques visuels tels 
que les ongles et / ou les orteils 
manquants, les ongles et / ou les 
orteils raides, la cécité ... ne seront 
jamais tolérés. Le plumage doit 
être complet et, en passant, avec 
un oiseau qui adopte une bonne 
posture, le plumage de la poitrine 
va glisser au centre. Ceci n'est pas 
considéré ici comme un défaut. 
Le scotch sera présenté dans une 
cage sans tache vu que l'on sait 
que la cage prescrite appartient 
au type Dewart (voir photo). Les 
perchoirs auront un diamètre de 12 
mm et seront séparés de 10 cm. 
Points à gagner : 10.

Couleurs. Encore une fois, à 
l'exception du rouge, toutes les 
couleurs sont autorisées (y compris 
le duvet).

Autres
Soins. Les soins généraux (alimentation, logement) du Sotch Fancy ne 
sont pas différents de ceux, par exemple, du canari de couleur. Graines, 
boisson, la nourriture pour les jeunes sont presque identiques. Peut-être 
que l'écossais est mieux élevé dans une cage plus grande d'au moins 
cinquante centimètres de long et dans laquelle il peut se baigner tous les 
jours. Quand je rends visite à un éleveur écossais, il m’a semblé plus d'une 
fois qu'il y avait des fientes qui pendaient au bas de la queue. Évidemment, 
la cause doit être recherchée dans l'attitude spécifique de l'oiseau. Dans de 
nombreux cas, il frotte littéralement sa queue contre le perchoir. Dans de 
plus grandes cages, la chance que ce phénomène se produise diminue et 
s'il arrive que la queue soit souillée, un bain quotidien peut compenser cela.

Reproduction. La reproduction du Scotch Fancy n'est pas plus difficile que 
la culture du Fife-Fancy ou du canari couleur. Habituellement, la femelle 
peut être considérée comme un bon oiseau nicheur et aussi comme 
une mère correcte qui prend soin de sa progéniture. Le nombre d'œufs 
fécondés dans le nid est également assez élevé chez les oiseaux sains.

Comment ? Pour obtenir des résultats décents avec cet oiseau lors des 
expositions d'oiseaux, il ne semble pas illogique de commencer avec un 
bon matériel. Pour avoir une bonne idée de l'oiseau, nous encourageons 
tout le monde à visiter des expositions nationales et internationales pour 
les oiseaux de taille. Chaque race a habituellement sa(ses) propre(s) 
gamme(s) et plus d'oiseaux peuvent y être vus. Avec un peu d'efforts, 
l'amateur novice apprendra la différence entre les bons et les moins bons 
oiseaux. 
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Oiseaux Européens,
le bec-croisé et son
frère exotique Jaak Rijnders.

Traduction et adaptation Michel Gaspart

Bec-croisé de l’Himalaya femelle.
Photo: © Danny Roels.

l’Himalaya qui ne mesure que treize 
centimètres. 

Nourriture 
Le bec-croisé des sapins se nourrit 
principalement de graines de 
conifères. Il grimpe dans les arbres 
en s'aidant de son bec, comme un 
perroquet, et il extrait les graines 
grâce à son bec croisé. Le cône est 
séparé de l'arbre au prix d'un effort 
considérable. Ensuite, l'oiseau 
le transporte sur une branche 
convenable, le tenant fermement 
avec ses doigts, afin d'extraire 
chaque graine en mouvements 
répétés. Il commence par le bas du 
cône, et remonte en spirale vers 
le haut, poussant avec le bec pour 
ouvrir chaque écaille et récupérer 
la graine avec la langue. Les 
graines de conifère ont une haute 
teneur en graisses et contribuent 
également à un apport fréquent 
d’eau. En plus, le bec-croisé peut 
compléter son régime avec des 
baies de sorbier, des pépins de 
pomme, des bourgeons d’arbre, des 
graines de tournesol et aussi les 
semences de plantes sauvages. 

Calme 
C’est l’oiseau indigène de la 
faune Européenne le plus calme 
que l’on peut trouver, même de 
toute la famille des becs-croisés. 
Dans son habitat naturel cet 
oiseau, en dehors de la période 

L’amateur d’oiseaux indigènes peut nous apprendre encore plus sur les différences entre les quatre espèces 
suivantes : le bec-croisé bifascié (Loxia leucoptera), le bec-croisé d’Ecosse (Loxia scotica), le bec-croisé 
perroquet (Loxia pytyopsittacus) et le bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra). Nous nous limiterons 
au  dernier nommé qui d’après  Clements il y aurait vingt (!) sous-espèces. Le bec-croisé ordinaire a une 
répartition énorme de l’Europe à l’Amérique et en Asie.

Sint-Niklaas 
Le bec-croisé bifascié, que nous nommerons simplement « bec-croisé », est 
le plus commun détenu en aviculture. Au premier championnat de l’A.O.B. 
à Sint-Niklaas c’était un des plus beaux oiseaux qui furent exposés. Mais 
aussi une espèce de « bec-croisé » de l’Himalaya, une des vingt sous-
espèces le « Loxia curvirostra himalayensis ». Ce bec-croisé vit autour de 
l’Himalaya au Népal, plus loin dans le Cachemire, au Sikkim, au Sud-ouest 
de la Chine et du Tibet. L’oiseau ressemble fort à l’oiseau de notre sujet 
pour sa forme et sa couleur mais est plus petit. On peut le remarquer avec 
les photos des deux mâles de notre article. Il est donc concluant que notre 
bec-croisé européen à un petit frère exotique. 

Différences 
Oiseau grand de seize centimètres, le mâle de couleur rouge avec sa 
stature robuste, avec une grosse tête et son bec croisé, ne peut pas 
passer inaperçu. La femelle est un peu plus forte mais d’une couleur jaune 
verdâtre. La couleur du plumage est plus prononcée quand l’oiseau est âgé 
de deux ans. Les juvéniles sont légèrement striés quand ils quittent le nid. 
Dans les grandes lignes les détails sont les mêmes pour le bec-croisé de 

Néerlandais : Kruisbek
Français : Bec-croisé des sapins
Anglais : Red crossbill
Allemand : Fichtenkreuzschnabel
Nom scientifique : Loxia curvirostra 
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de reproduction, vit comme un 
vagabond.  Il n’est pas peureux 
et vit facilement à proximité de 
l’homme. En volière il est facilement 
apprivoisé. Une graine de tournesol 
ou une autre friandise est extirpée 
des doigts sans complexe. Il va 
sans dire qu’exposer avec un pareil 
oiseau se fait sans problème de 
maintien dans la cage. 

Rongeur 
Le bec-croisé est un vrai rongeur. 
Dans la nature, il décortique 
facilement toutes sortes de cônes 

en les cassant sans perdre une seule graine contenue dans le solide coffre 
de protection de l’arbre. C’est un oiseau arboricole qui n’ira pas rechercher 
une graine tombée au sol. L’amateur qui veut détenir cette espèce évitera 
si possible de le loger dans une volière extérieure en bois. On leur fournira 
régulièrement des branches que l’oiseau rongera pour son plus grand 
plaisir. 

Nid 
La femelle construit un nid volumineux fait de brindilles, d’herbes et 
de copeaux d'écorce. Il est tapissé d'herbes plus fines, de lichens, de 
plumes et de poils. Le nid est placé dans un conifère à l’abri de branches 
retombantes et près du tronc. Le mâle aide parfois au choix de la place 
du nid malgré que ce soit la femelle qui s’occupe de sa construction. Les 
ornithologues ont même remarqué la différence entre un nid d’hiver et 
d’été. En effet, les parois du nid d’hiver sont plus épaisses et même le 
double que celles d’un nid d’été. La femelle consacre tout son temps à 
cette tâche. La construction peut durer deux semaines. Elle y pondra de 
quatre à six œufs de couleur turquoise avec de petits points bruns. 

Jeunes 
La femelle nourrie par le mâle, couvera exclusivement pendant treize 
à seize jours.  Les premiers jours après l’éclosion, le mâle apportera la 
nourriture à sa femelle qui la redistribuera aux oisillons. Ce n’est qu’au 
sixième jour que papa nourrira également les jeunes au nid. Les jeunes 
naissent avec la peau d’une couleur chair avec un duvet noir. S’ils naissent 
en période hivernale, la nourriture sera majoritairement composée de 
graines de conifères. En dehors des périodes froides, ils seront aussi 
nourris avec divers insectes comme les coccinelles et divers pucerons. 
Les araignées font également partie du menu. Les jeunes becs-croisés 
croissent lentement. Pour un oiseau  Européen c’est assez long, non 
seulement avant de quitter le nid jusqu’à vingt- deux jours et le sevrage ne 
se fera qu’à partir du quarante cinquième jour. Et encore on a pu observer 
des groupes de jeunes becs-croisés nourris par d’autres parents ayant eux-
mêmes des jeunes et d’autres adultes. 

La différence entre le bec-croisé des sapins (loxia curvirostra) et la sous-espèce 
bec-croisé de l’Himalaya (loxia curvirostra himalayensis) est grande.
Photo: © Danny Roels.

Bec-croisé de l’Himalaya mâle
Photo: © Danny Roels.
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Différences 
Comme son nom l'indique, le chardonneret à tête grise a une tête grise en 
comparaison de la couleur rouge des espèces européennes. Mais encore, 
le chardonneret à tête grise a aussi du rouge, mais c'est beaucoup moins 
prononcé que le « vrai ». Et pourtant, à contrario, il n'y a pas de dessin 
noir sur la tête du gris alors que le noir est présent chez le chardonneret 
européen. Une troisième différence est observée sur la poitrine. Chez 
les espèces européennes, le brun dans du tête du gris devient gris. Le 
chardonneret à tête grise mesure 13,5 centimètres, soit jusqu'à un pouce 
de plus que les espèces européennes. En toute honnêteté, nous trouvons 
le chardonneret européen vraiment plus beau que l’oiseau à tête grise. Il n'y 
a pas de dimorphisme clair.

Biotope
Le chardonneret à tête grise est un oiseau qui se sent le plus à l’aise 
dans une volière ouverte avec des arbustes et des arbres dispersés. En 
dehors de la saison de reproduction, ils vivent de la même manière que de 
nombreuses autres espèces d'oiseaux, des plus petits aux plus grands, qui 
chassent pour la nourriture. Et cette nourriture ne diffère guère ou pas de 
ce que le chardonneret mange en Europe. Le chardon et les graines de 

Oiseaux de culture,
Le Chardonneret
à Tête Grise Jaak Rijnders.

Traduction : DanielH

Chardonneret tête grise, il y a peu de noir à voir.
Photo: © Alois Van Mingeroet.

mauvaises herbes en sont la partie 
principale. 

Aviculture
Tout comme le chardonneret 
européen, le chardonneret à tête 
grise peut également être nourri 
avec le mélange spécifique pour 
les chardonnerets vendu sur le 
marché. Pâtée aux œufs et la 
verdure sont volontiers incluses. 
Particulièrement cette dernière est 
avidement mangée et a l'avantage 
qu'il y a un grand choix. Surtout 
les graines de chardon, mais aussi 
de pissenlit sont très appréciées. 
Comme toujours avec ce type 
d'oiseaux, le gravier stomacal (grit) 
et les coquilles d'œufs cassées 
doivent être présents dans la 

Écrire ou affirmer que le chardonneret à tête grise (Carduelis c.caniceps) est un oiseau européen n'est pas 
correct. Il n'existe pas en Europe. C'est une sous-espèce du Carduelis c. carduelis qui vit en Asie. Entre 
autres, nous pouvons le rencontrer en Inde, en Afghanistan et en Iran. Cet oiseau doit être classifié avec les 
oiseaux exotiques.
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volière. Doit-on dire que l'eau potable et l'eau du bain 
doivent être fraîches quotidiennement et ceci dans 
une fontaine propre (sans touche verte) ? Parce que 
les chardonnerets à tête grise sont généralement 
sensibles à la coccidiose, cet oiseau doit être logé 
dans une volière sèche, aussi sèche que possible, de 
préférence avec un sol en béton et un toit entièrement 
couvert.

Reproduction
En aviculture l'élevage du chardonneret à tête grise 
réussit et n'est, en principe, pas plus difficile que celui 
du chardonneret européen. Cela revient à avoir un bon 
couple harmonieux qui reçoit de bons soins. Inutile de 
dire que l'élevage est plus facile si le couple est seul 
dans une volière De cette manière, les chapardeurs 
possibles sont exclus à l'avance. Le chardonneret à tête 
grise construit un nid autoportant dans un résineux, 
une fourche ou un autre arbuste, mais accepte aussi 
facilement un nid pour canari, un nichoir à moitié 
ouvert ou une chapelle de type nid. Le matériau du 
nid est choisi parmi les fibres de coco (décolorées), 
les mousses, les racines, les poils (jamais trop longs) 
et le sisal. Comme tous les autres chardonnerets, il 
préfère les matériaux de nidification de couleur claire 
et construit également le nid dans un endroit ensoleillé. 
Pour cela il a déjà été écrit que le chardonneret à tête 
grise aime le pissenlit, mais ce n'est pas seulement 
pour les graines, mais aussi parce que le duvet est très 
bien utilisé pour tapisser l'intérieur du nid. A cause du 
biotope, le chardonneret à tête grise n'est pas l'oiseau 
reproducteur le plus précoce. Quand les verdiers 
(Chloris chloris) et les sizerins (Acanthis flammea) sont 
sevrés depuis longtemps, la femelle de chardonneret à 
tête grise commence seulement la construction du nid 
(elle seule construit le nid, le mâle n'aide pas). Mais une 
fois que cela a commencé, elle va vite et quatre, mais 
généralement aussi cinq œufs, peuvent également être 
attendus. La couleur des œufs est blanc bleuté avec 
des points brun-rouge. Seule la femelle couve, le temps 
d’incubation correspond à celui des chardonnerets 
européens, soit douze jours. L'autre événement de 
reproduction peut parfaitement être comparé à celui 
des espèces européennes. Cela signifie que la femelle 
garde les jeunes au chaud pendant les premiers jours 
de vie et que le mâle la nourrit sur le nid. A son tour il 
nourrit la femelle  qui transmet la nourriture aux jeunes. 
Les chardonnerets, en général, sont connus pour avoir 
un style de vie végétarien, mais dans les volières, il 
s'avère que ces oiseaux ne sont pas aussi stricts et 
apprécient, par exemple, les pinkies et les pucerons. 
Afin d'obtenir des jeunes sevrés, de la pâtée aux œufs 
et des graines de mauvaises herbes aident également. 
Si tout se passe comme prévu, les oiseaux juvéniles 
peuvent être bagués le quatrième jour de vie. Le nid est 
abandonné après treize jours.

Mue juvénile
Les jeunes têtes grises montrent également un 
dessin rayé sur la poitrine et sur les flancs, ce qui est 
caractéristique des jeunes chardonnerets. Quiconque 
garde des chardonnerets sait que les jeunes oiseaux 
sont sensibles à la coccidiose. Ils peuvent être 
soignés préventivement avec des produits utilisés en 
colombophilie car l’élevage sans médicaments semble 
très loin ! Bonne chance avec le chardonneret à tête 
grise et les autres chardonnerets. 

Chardonneret tête grise.
Photo: © Alois Van Mingeroet.
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A gauche, au-dessus: José DELFOSSE lors de son discours inaugural. A gauche, milieu et en-dessous : ouverture officielle par le Ministre d’Etat Herman DE CROO et 
l’Echevin de la Commune de Sint-Niklaas Gaspard Van Péteghem. Au centre, au-dessus, une vue de l’assemblée présente au vernissage. Au centre au milieu, Herman 
DE CROO Ministre d’Etat et membre d’honneur de l’A.O.B. avec Monsieur Gaspard Van Peteghem Echevin de la ville de Sint-Niklaas. Au centre en dessous, les Dames 
responsables des différents services. Au-dessus à droite, Herman DE CROO pendant son discours, en dessous le secrétaire de l’A.O.B. Guy Van Peteghem accompagné 
d’un Administrateur A.O.B. Dirk Van Honacker. Enfin, dernière photo en dessous à droite, les bénévoles Bob et Freddy sont toujours sur la brèche pour l’A.O.B.
Photo's: © Danny Roels.
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Sint-Niklaas 2017. Un coup d’oeil.

A gauche, de haut en bas. Bouvreuil pastel - Canari couleur, 
mosaïque noir-jaune type 1 -  Fischeri ino. 

Milieu au-dessus de gauche à droite:
chanteur d’Afrique,  Bossu Belge. 

Au milieu en dessous: loriquet eutèle. 
A droite, de haut en bas. Sizerin flammé,  astrild ondulée, 

mandarin poitrine  gris mâle. Astrild des fées. 

Photo’s: © Danny Roels.
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Champions à l’honneur
L’édition 2017 des championnats de Belgique de l’A.O.B. est passée. Plus de 3000 oiseaux étaient exposés 
pour le concours. Les 19 représentants des différents stands sont rentrés chez eux satisfaits. L’exposition a 
été inaugurée par Monsieur Herman DE CROO, Ministre d’Etat et membre d’honneur de l’A.O.B. La qualité des 
oiseaux était bonne à très bonne. Comme l’année dernière, il y avait 7 champions de Belgique (Canaris de 
couleur, canaris de posture, oiseaux européens, perruches, hybrides, exotiques, colombidés et gallinacés). 
Vous trouverez ci-après les cinq premiers de chaque catégorie avec la photo du gagnant. Merci à tous 
les participants, merci à tous les visiteurs, merci à tous les bénévoles, merci aux juges, merci à tous nos 
sponsors et nous leur fixons, dès à présent, rendez-vous à la prochaine édition en décembre 2018.

Classement des cinq premiers dans chaque série :
Canaris de couleur: 1.- Jaak GEEBELEN - 2.- Marc CAMPHIJN - 3.- Luc VAN ASSCHE
 4.- André VAN DEN BERGHE - 5.- Dominick ADAMS
Canaris de posture: 1.- Henri-Dirk LEERMAN - 2.- Eric OLIVIER
 3.- Tom CRESENS - 4.- Remy RIEMENS - 5.- Ludo VAN ROEY
Oiseaux Européens: 1.- Christiaan DERIJCK - 2.- Rudy ROEFS - 3.- Dorine WITDOUCK 4.- Igor MATTHIJS
 5.- Benny JANSSENS
Perruches: 1.- Jean VAN ROY - 2.- René ACKE - 3.- Filip DE MEY - 4.- Geert VERSPORTEN
 5.- Birger VANDEWALLE
Hybrides:  1.- Davy ARIJS - 2.- José DE LOOF - 3.- Jean-Marie DAL 
 4.- Jaak COSEMANS -5.- Eric MOREAU
Colombidés et Gallinacés: 1.- Marc VAN DEN DOOREN - 2.- Igor MATTHIJS -3.- Ivan DE MEESTER
 4.- Victor DANEELS - 5.- Dirk DE WIN
Exotiques :  1.- Igor MATTHIJS -2.- Emiel DEBRIER -.3- Hubert LEEMAN - 4.- Roland VAN AERDE
 5- Jose DE LOOF

Le vainqueur de chaque section :
Au-dessus de gauche à droite:

Jaak GEEBELEN (canaris de couleur), Henri-Dirk LEERMAN (canaris de posture) et 
Christiaan DERIJCKE  (oiseaux européens)

Milieu de gauche à droite:
Igor MATTHIJS (exotiques), Davy ARIJS (hybrides) et Jean VAN ROY (perruches).

En dessous: Marc VAN DEN DOOREN (colombidés et gallinacés)
Tous les lauréats félicités par José DELFOSSE, président de l’A.O.B.

Photo’s: © Danny Roels.
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Australie
Ce magnifique oiseau vit principalement en Australie. On le rencontre 
aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest de l’Australie. Son aire de répartition est donc 
étendue, ce qui signifie que ce lori se retrouve dans plusieurs types de 
biotopes. Néanmoins, il y a une certaine constance puisque sa préférence 
va aux paysages plats où se trouvent des plantes à fleurs mellifères. Ceci 
nous amène immédiatement à parler de son régime alimentaire qui se 
compose de nectar, d’insectes, de fleurs, de baies, de boutons de fleurs, 
de pollen et de fruits. Pour pouvoir consommer une partie de ces aliments 
(nectar, fleurs, pollen), cet oiseau (comme les autres loris) est muni d’une 
langue en pinceau. C’est ce qui lui permet de récolter cette nourriture. Ce 
genre de lori ne se rencontre jamais seul, il s’agit d’un oiseau très social 
que l’on aperçoit en petits ou grands groupes. Lors du vol, ces oiseaux 
crient sans cesse et ces cris sont peut-être un petit point négatif. Cela se 
produit notamment aussi en aviculture et le bruit puissant qui est produit ne 
ravit pas forcément tous les voisins. 

Logement 
Le loriquet à tête bleue est simple à maintenir en aviculture mais ce n’est 
que dans une volière spacieuse que son élégance et ses magnifiques 

Expériences d’élevage et autres,
le loriquet à tête bleue

Evrard Van Duynen (Pays-Bas).

couleurs se déploieront pleinement. 
Cette affirmation vaut également 
pour son caractère joueur. Chaque 
fois que j’entre dans la volière de 
quatre mètres de long, deux mètres 
de large et deux mètres trente 
de haut, le couple se précipite 
vers moi en volant.  Ils s’installent 
sur ma tête, mon bras ou mon 
épaule sans aucun complexe, car 
ils savent pertinemment que je ne 
viens jamais les mains vides. Dans 
d’autres textes traitant des loris, on 
met toujours l’accent sur le fait que 
la volière doit pouvoir être nettoyée 
facilement. C’est tout à fait exact 
car les excréments des loris ne 
sentent pas particulièrement bon 
et certainement quand la nourriture 
naturelle comme décrite plus haut 
dans le texte leur est fournie. Il 
est indispensable de retirer les 
fientes quotidiennement! La volière 
dans laquelle mon couple se 
trouve donne accès à un espace 
intérieur qui peut être chauffé. Cet 
oiseau est plutôt résistant, il peut 
supporter un pic hivernal mais je 
trouve qu’il faut les enfermer lors 
des froides journées car les loris 
(toutes les espèces) doivent être 
maintenus à l’abri du gel. Le fond 
de la volière des loris n’est pas 
non plus à prendre à la légère. Le 
sable par exemple est à éviter car 
il absorbe les fientes des oiseaux 
mais ne les rompt pas. Le risque 
de moisissures augmente alors et 
vu que le loriquet à tête bleue va 
de temps à autre au sol, il risque 

Aucun autre lori n’est plus connu que le loriquet à tête bleue. Cependant, il ne s’agit que d’un nom différent 
car le loriquet à  tête bleue n’est rien d’autre que l’une des nombreuses sous-espèces (21) du loriquet arc-
en-ciel (Trichoglossus moluccanus). Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une perruche très joliment colorée et très 
appréciée en aviculture. Ce lori peut se montrer particulièrement affectueux envers son soigneur et il est très 
simple de s’en occuper. De plus, son élevage n’est pas du tout difficile. 

Loriquet à tête bleue.
Oiseau avec un caractère affectueux.

Photo: © Danny Roels.
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d’être contaminé. Personnellement, nous avons opté pour un sol en béton 
lisse avec un petit conduit d’évacuation. Grâce à cela, le nettoyage est un 
jeu d’enfant : l’eau et les déchets s’écoulent directement par  le petit trou 
d’évacuation relié à l’égout. L’eau est également très importante et pas 
seulement pour la boisson, elle l’est également pour le bain que les oiseaux 
prennent plusieurs fois par jour lorsque la température est élevée. À l’heure 
actuelle, les cages dites ‘suspendues’ sont réservées pour l’élevage des 
loriquets.  Ces cages sont constituées entièrement de grillage et sont 
littéralement suspendues au-dessus du sol. Le but est que les excréments 
et les autres déchets tombent sur le sol à travers le grillage. Mais ce type 
de logement a également ces limites. Les fientes restent collées au grillage 
et pour le plumage, c’est selon moi une catastrophe (aussi en raison de 
l’espace restreint).  

Nourriture
Les loris se nourrissent de beaucoup de choses, ce qui présente l’avantage 
que leur nourriture peut être très variée. Un bon conseil : quoi que vous 
donniez, ne donnez jamais plus que ce que les oiseaux peuvent manger en 
une seule fois. Dans le commerce, on trouve de la nourriture toute prête qui 
d’après mon expérience est tout à fait correcte (il faut respecter les doses 
recommandées). Nous pouvons compléter l’alimentation des loriquets 
à tête bleu par tout ce qu’ils mangent également dans la nature. Fruits 
(pomme) et baies sont des choix sûrs. Je pense également à des légumes 
(le concombre leur paraît succulent), des branches à ronger (avec fleurs), 
de la verdure et lorsque c’est la saison du maïs, il peut être fourni à demi 
mûr. Une chose encore : veillez toujours à ce que la nourriture soit fournie 
dans des récipients purs car si ce n’est pas le cas, il peut y avoir, voire il 
y aura, des problèmes. Cet oiseau est, comme déjà écrit plus haut, très 
affectueux, il est très facile de le séduire avec un peu de nourriture. 

Dimorphisme
Le loriquet à tête bleue est un oiseau très joliment coloré. Cela vaut pour 
le mâle et la femelle. Les deux sexes sont aussi beaux l’un que l’autre. 

Pour l’œil humain, il n’y a  aucune 
différence visible entre le mâle et 
la femelle. Cet oiseau mesure 36 
centimètres. 

Nichoir
En aviculture, le loriquet à tête 
bleue n’a pas vraiment de période 
de nidification fixe. Un couple 
peut se reproduire à n’importe 
quel moment de l’année. Dans la 
lointaine Australie, ils nichent dans 
des cavités arboricoles, il faut donc 
leur offrir en aviculture des nids-
boîtes ou des nids-bûches. Dans la 
littérature, il est souvent écrit que 
le nid idéal doit avoir une hauteur 
de quarante centimètres avec une 
surface au sol de vingt sur vingt. Le 
trou d’envol a un diamètre de sept 
centimètres. La partie supérieure 
est constituée d’un couvercle que 
l’on peut retirer. De cette manière, 
on peut facilement réaliser le 
contrôle du nid et cela permet 
de nettoyer le nid. Nous avons 
construit un nid de ce genre et 
pour ce faire, nous avons employé 
du bois dur. Ce nid a été placé 
dans la partie extérieure de la 
volière à deux mètres de hauteur. 
Une couche de copeaux de bois a 
été disposée au fond. 

Remarquez la bande verte dans le cou. 
Caractéristique de cet oiseau.
Photo: © Danny Roels.
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Rapport d’élevage
Ce qui suit est un rapport d’élevage 
basé sur mes notes d’avril 2017.  
Le mâle a cinq ans, la femelle 
a trois ans. Le sexe de chaque 
oiseau a été attesté par un contrôle 
ADN. Cela fait deux ans qu’ils 
logent ensemble. Pour les deux 
oiseaux, il s’agit d’un premier « 
nichage ».

• 5 avril. Les deux oiseaux se 
font mutuellement la cour. 
Pour cela, ils laissent pendre 
les ailes et le corps tout entier 
fait des mouvements de va-
et-vient. Les pupilles sont de 
plus en plus petites et les deux 
oiseaux émettent un bruit de 
soupir. Cependant, il n’y a pas eu 
d’accouplement. 

•  9 avril. La femelle reste dans le 
nid pendant des heures. Lors du 
contrôle, il n’y a pas encore d’œuf 
dans le nid.

•  12 avril. Le premier œuf est 
pondu. Une ponte se compose de 
deux œufs, parfois trois qui sont 
pondus à un intervalle de deux ou 
trois jours. 

• 14 avril. Le deuxième œuf est 
pondu. La femelle commence à 
couver. 

• 21 avril. Un contrôle est opéré 
pour vérifier si les œufs sont 
fécondés. Nous constatons que 
deux œufs sont fécondés. Pour 
l’amateur débutant, précisons 
que les œufs sont examinés avec 
un rayon de lumière.  Quand un 
œuf est fécondé, on peut voir des 
petites veines rouges traverser 
l’œuf. Nous estimons que la 
naissance des jeunes devrait 
avoir lieu le 5 mai. Nous prenons 
le 12 avril comme date de départ 
de la couvaison et ajoutons 23 
jours  (le temps de couvaison 
effectif). 

• 5 mai. Le grand jour est arrivé. 
Nous contrôlons le nid et y 
trouvons effectivement deux 
jeunes boules de duvet blanc 
entre les copeaux de bois. La 
composition de la nourriture est 
toujours identique à celle décrite 
plus haut. 

• 12 mai. Les poussins sont maintenant âgés d’une semaine et nous 
procédons à un second contrôle. Ils ont bien grossi mais on ne peut pas 
dire qu’ils soient fortement changés.

• 15 mai. Je me prépare à baguer les jeunes. Je le fais à un des rares 
moments où les deux oiseaux sont hors du nid. Je me rends compte que 
le duvet blanc est devenu plus foncé. Je profite également de l’occasion 
pour nettoyer le nid et placer des nouveaux copeaux de bois dans le nid. 

• 20 mai. Les jeunes loriquets sont âgés de quinze jours. Les premiers 
petits tubes de plume apparaissent à travers la peau. Le nid est à 
nouveau nettoyé. 

• 25 mai. Des plumes bleues sont de jour en jour plus visibles sur la tête. 
Le reste du plumage commence aussi à mieux se voir. Pour la troisième 
fois, le nid est nettoyé et des nouveaux copeaux de bois sont placés.

• Entre le  30 mai et le 10 juin.   Je vois le plumage des jeunes pousser 
de jour en jour. Un contrôle est maintenant réalisé quotidiennement, 
les parents ne se dérangent pas. Le nid est nettoyé chaque jour et les 
copeaux de bois sont renouvelés.

• 10 juin. Les jeunes oiseaux sont à peu près à moitié emplumés. Ils sont 
âgés de 36 jours.  

• Entre le 11 juin et le 3 juillet. Contrôle et nettoyage du nid quotidiens.
• 4 juillet. Les deux jeunes ont quitté le nid, à précisément 60 jours de vie. 

Les premiers jours suivant l’envol, ils y retournent avec les parents. Lors 
de l’envol, les jeunes ressemblent déjà étonnamment à leurs parents. Les 
couleurs sont moins intensives, elles ne se sont pas encore développées 
et le bec montre du noir. 

• Entre le 5 juillet et le 20 juillet. Les deux parents nourrissent de moins 
en moins les jeunes. Les juvéniles deviennent de jour en jour plus 
indépendants. 

• 21 juillet. Les deux jeunes sont attrapés et placés dans une volière 
comparable avec bien sûr une nourriture identique. 

Conclusion
Le loriquet à tête bleue, ou devrais-je plutôt écrire le loriquet arc-en-ciel, 
est non seulement très joli mais il est peut-être le plus facile à maintenir et 
à soigner. Celui qui a une hygiène stricte et dispose d’un bon logement en 
tirera beaucoup de plaisir. 

Ce magnifique oiseau
vit principalement en Australie.

Photo: © Danny Roels.
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Nature
Description. Le mâle adulte a un beau plumage vert gazon avec un front 
et une gorge jaune vif ainsi qu’une bande rouge en forme de croissant 
qui sépare le jaune du vert de la poitrine. Les rémiges présentent une 
couleur bleutée. La queue est non seulement  longue et verte, mais on 
distingue également un soupçon de bleu. La femelle adulte est très facile 
à distinguer du mâle. La teinte verte est plus mâte, le rouge et le jaune 
contrastant joliment avec le vert chez le mâle sont ici remplacés par une 

la Perruche Barraband
dans la nature et en aviculture Johan Van Acker.

couleur gris-vert. Le femelle 
présente une belle couleur rose 
aux sous-caudales, ce qui est par 
contre à peine perceptible chez 
le mâle. On peut également noter 
qu’il existe une petite différence 
dans la couleur de l’oeil, l’iris est 
jaune orangé chez le mâle et jaune 
chez la femelle. Le bec est de 
couleur rouge-orange avec une 
nuance plus claire à la base. Les 
pattes sont grises. Les jeunes 
ressemblent à la femelle mais 
avec un plumage plus mat. Il faut 
une année avant que les jeunes 
n’aient leur plumage adulte et ne 
ressemblent ainsi à leurs parents.

Origine. De par le titre, le lecteur 
sait immédiatement que cette 
perruche appartient à la faune 
australienne, mais ce qui est 
particulier dans ce cas, c’est que 
cet oiseau est présent dans deux 
zones d’habitat isolées. La première 
zone est située le long de la rivière 
Castlereagh entre Coonamble et 
Gilgandra (dans la partie centrale 
de la Nouvelle-Galles du Sud, en 
Australie).
Pour apercevoir la perruche de 
barraband  dans sa deuxième aire 
de répartition, nous devons nous 
rendre beaucoup plus au sud, 
dans la région de Murrumbidge, 
également en Nouvelle-Galles du 
Sud. Sachez que le Murrumbidgee 
est aussi une rivière et qu'il n'est 
pas  inhabituel de rencontrer la 
perruche barraband  principalement 
le long de ses berges. En dehors 
de la saison de reproduction on 

Nous ne sommes pas les premiers et ne seront pas les derniers à chanter les louanges de la perruche de 
Barraband (Polytelis  swainsonii). C'est aussi un bel oiseau (le nom scientifique «Polytelis»  signifie «beau») 
dans tous les sens du mot. On peut dire que ses qualités sont : taille moyenne, corps élancé, longue queue  
gracieuse, pas destructeur, pas bruyant , tolérant, docile, couleur vert gazon avec des marques jaunes et 
rouges autour de la tête, dimorphisme évident, élevage ... La taille est d’environ quarante à quarante-deux 
centimètres queue comprise.

Perruche de Barraband mâle. Magnifique oiseau.
Photo: © Philippe Rocher.
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peut observer quotidiennement  
des petits groupes nomades. 
Lorsque la période de reproduction 
arrive, les oiseaux vivent alors en 
couples.

Alimentation. Dès la première 
heure du jour, la première 
préoccupation des oiseaux est 
de se rendre à un point d’eau 
pour s’abreuver et se baigner 
après quoi la quête de nourriture 
peut commencer. Et elle est 
facile à trouver. La barrabanb 
est essentiellement un granivore  
caractéristique (différentes graines 
de mauvaises herbes et herbes) 
mais ne dédaignent pas  les fruits, 
les baies, les feuilles d'eucalyptus 
et le nectar.
Vous voyez que le choix naturel est 
non seulement grand mais peut 
aussi être très varié parce que la 
perruche barraband est également 
souvent vue le long des zones 
cultivées où il y a des grains, entre 
autres choses. Dans les zones 
d’habitat, les températures peuvent 
être assez élevées, surtout en 
milieu de journée. C'est pourquoi 
la plupart des oiseaux australiens 
se rencontrent généralement tôt le 
matin et à la tombée de la nuit.

Reproduction. En Australie, 
la saison de reproduction 
commence en septembre et se 
poursuit jusqu'en décembre. C'est 
exactement le temps qu'il faut 
pour élever une nichée. L'éleveur 
de perruches  ne sait que trop 
bien que l'élevage nécessite 
une branche ou un tronc solide 
et creux. Selon les besoins, les 
différents types d'eucalyptus sont 
les mieux adaptés à cette fin, 
et il convient de préciser que le 
nid est généralement situé vers 
le sommet de l'arbre. Aucune 
perruche australienne ne construit 
de nid. Les oeufs sont déposés sur 
le fond sans protection. La femelle  
barraband pond entre quatre et six 
œufs,
avec un intervalle de 2 jours entre 
chacun. La femelle couve seule 
pendant une vingtaine de jours. 

Le mâle est toujours à proximité du nid et nourrit la femelle  à l’entrée ou 
à l’intérieur de celui-ci. La femelle ne quitte le nid que deux à trois fois par 
jour pour se soulager. Les oiseaux juvéniles sont nourris par le mâle et la 
femelle, mais lorsqu'ils ont cinq semaines, ils ressentent le besoin d'explorer 
le vaste monde qui les entoure.
Une fois qu’ils ont quitté le nid, les jeunes n’y retournent  jamais. Les jeunes 
sont encore  nourris par les deux parents pendant trois semaines à l’issue 
desquelles ils sont totalement indépendants

Aviculture
Intérêt. Depuis son importation, la perruche barraband en aviculture a été 
un oiseau très populaire et il l'est toujours à l’heure actuelle. Les éloges 
faits dans l’introduction du présent n’y sont pas étrangères. Il existe 
également des mutations de couleurs, mais selon notre avis personnel, en 
matière de beauté, ils ne peuvent rivaliser avec la combinaison des couleurs 
naturelles que sont le vert, le jaune, le rouge et le bleu. On prétend que les 
premières perruches de barraband ont été importées en Europe en 1867 
où elles ont été détenues dans le «zoo de Londres». Depuis lors, plusieurs 
perruches australiennes ainsi que d'autres oiseaux ont été expédiés en 
Europe jusqu’à une interdiction d'exportation en 1960. Vers 1960, et même 
longtemps après, c'était un oiseau cher, mais maintenant nous pouvons 
écrire que la barraband est également à la portée de toutes les bourses.

Logement. En aviculture, c'est un oiseau très mobile qui aime voler qui 
a donc besoin d'une volière aussi longue que possible. Les longues 
ailes effilées sont caractéristiques des oiseaux au vol rapide telles des 
hirondelles (Hirundinidae).
Les détenir dans de petits espaces de vols ou dans des cages n’a pas de 
sens. La beauté de la barraband s’exprimera au mieux  dans une grande 
volière. Comme c'est le cas avec d'autres perruches. Afin d’augmenter 
au maximum la longueur de vol, les perchoirs sont placés aussi loin 
que possible l’un de l’autre. Cela force les oiseaux à voler et prévient 
(peut-être) l'obésité. Nous opterons toujours pour un sol en béton. Cela 
évitera le creusement de tunnels par les rats et  souris (Muridae) avec  
tous les inconvénients qui en résultent. Nous optons  pour une volière 
complètement couverte. Le sol restera sec et cela empêchera  également 
une éventuelle contamination par les fientes des oiseaux des  jardins. La 
barraband est connue comme un oiseau fort, mais par temps de gel sévère, 
un abri  intérieur est toujours conseillé.

Soins. Nous écrivions à l'origine que la barraband aime se baigner, et nous 
ne devons pas le négliger en aviculture. Il est donc vraiment nécessaire 
de fournir un bon bain ainsi que de l'eau potable. Il semble qu'aujourd'hui 

Barraband mâle. Copie de la tête.
Photo: © Danny Roels.
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rien n'est plus facile que de nourrir les oiseaux. Pour 
chaque espèce ou famille d'oiseaux, il existe un aliment 
spécifique dans le commerce.
Un mélange de base pour grandes perruches sera 
fourni.  Ce mélange contient différents types de 
céréales, d'avoine, de blé et, dans une moindre 
mesure, des graines de tournesol. Beaucoup 
d'espèces d'oiseaux apprécient le millet, mais nous 
ne connaissons aucune autres perruches  qui aiment 
autant cette nourriture que la perruche barraband. 
Une autre gourmandise est la nourriture verte. Pissenlit, 
mouron des oiseaux, plantain, graines d'herbes à tous 
les stades de développement  sont consommés. S'il 
y a des jeunes oiseaux à nourrir, des aliments aux 
œufs peuvent être fournis. En dehors de la saison de 
reproduction, cette dernière doit certainement être 
modérée (obésité!). Les fruits et légumes ne laissent 
pas les perruches australiennes indifférentes, les  

favoris sont ici la pomme et le brocoli. Les branches à 
ronger sont les bienvenues et nécessaires pour toutes 
les perruches. Elles contiennent certaines vitamines 
utiles. Et en outre des minéraux (sépia, grit) seront 
également utiles ici.

Elevage. En aviculture, la barraband est connue comme 
un oiseau nicheur correct, mais là aussi, le choix d’un 
bon couple harmonieux est une condition optimale 
préalable à un bon succès.
Un  nid de type “armoire” d’une hauteur de 60 
centimètres avec une base de 25 centimètres carrés 
et un trou d’accès de six centimètres sera fourni. Un 
morceau de treillis sera accroché  au-dessus du trou 
d’accès et à l’intérieur formant ainsi un petite échelle 
qui empêchera les parents de tomber directement 
sur les oeufs ou les jeunes avec tous les dommages 
que cela suppose.  Des copeaux de bois peuvent 
être disposés dans le fond du nid. Il est certain que 
le temps de reproduction, le mode d'alimentation, le 
temps de nidification, etc., correspondent à ceux de 
la nature. Avec l'alimentation citée, les jeunes oiseaux 
grandissent facilement. Contrairement à la nature, il est 
possible qu'il y ait deux tours en aviculture.

Littérature
Diverses revues  “Le monde des oiseaux”. 

Barraband femelle. Copie de la tête.
Photo: © Danny Roels.
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Introduction
Les vitamines sont des molécules organiques 
indispensables en petites quantités que les animaux 
doivent trouver dans leur alimentation car ils ne 
savent pas les fabriquer, ou dans certains cas, pas en 

Les vitamines pour le nectar, partie 1,
Marc Coene.

quantités suffisantes. Contrairement aux acides aminés 
ou aux acides gras qui sont utilisés pour construire 
le corps, les vitamines interviennent seulement pour 
faciliter les réactions biochimiques du métabolisme, 
cela explique pourquoi les animaux n'ont besoin que 
de petites quantités de vitamines. En quelques clics sur 
internet ou en parcourant les innombrables livres sur le 
sujet, le lecteur trouvera toutes les informations utiles 
sur le rôle des différentes vitamines et sur les besoins 
journaliers pour l'être humain. Dans cet article nous 
allons nous focaliser sur les oiseaux nectarivores qui 
ont des besoins spécifiques en vitamines, parfois fort 
différents de ceux de l'homme.
Il existe un millier d'espèces d'oiseaux nectarivores 
spécialistes, ce sont les colibris (environ 300 espèces), 
les loris et les loricules (plus ou moins 80 espèces) 
et plus de 500 espèces de passereaux appartenant 
à une dizaine de familles: ± 130 souimangas, ± 175 
méliphages, ± 100 zostérops, etc... Tous ces oiseaux 
consomment des quantités importantes de sucre qui 
vient du nectar des fleurs, par contre, ils consomment 
relativement peu de protéines et de graisses. Ils ont 
donc besoin de peu de vitamines impliquées dans 
le métabolisme des protéines et des graisses, par 
contre ils ont un besoin accru de vitamines liées au 
métabolisme du sucre.

Estimation des besoins en vitamines
Etant donné les quantités extrêmement faibles 
(parties par milliards) des vitamines dans le nectar des 
fleurs ornithophiles et compte tenu des très faibles 
volumes (en microlitres) on connaît mal la composition 
vitaminique du nectar naturel. Pour le dosage des 
vitamines dans l'alimentation des oiseaux nectarivores 
captifs, il faut tenir compte de la fonction de chaque 
vitamine. Celles impliquées directement dans 
l'utilisation du sucre doivent être dosées en fonction 
du métabolisme. Le calcul est très simple, les besoins 
d'un homme qui dépense 2000 kcal par jour (ce qui 

Dans la nature les animaux trouvent en abondance dans leur nourriture toutes sortes de molécules 
organiques indispensables qui viennent souvent des plantes, par manque de pression de sélection ils ont 
progressivement perdu la capacité de synthétiser eux-mêmes beaucoup de ces molécules. Parmi ces 
molécules indispensables on trouve les acides aminés essentiels, les acides gras essentiels et les vitamines.
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correspond à l'équivalent de 500g de sucre) doivent être multipliés par 2 
pour avoir la quantité de vitamines par kg de poudre (500 g X 2 = 1 kg). 
Par contre, dans le cas des vitamines qui ne sont pas liées au métabolisme 
des sucres, il faut se baser sur le  poids corporels de l'oiseau, qui peut 
varier de 2 g pour le plus petit colibri à 200 g pour un gros lori. Considérons 
un oiseau de 10 g, qui correspond à un poids moyen de beaucoup 
d'oiseaux nectarivores (colibris, souimangas, guit-guits, zostérops,...), si le 
besoin en vitamine est proportionnel au poids, il lui faudra 7000 fois moins 
de vitamines qu'un homme de 70 kg (70000 : 10). Cette dose 7000 fois 
plus petite que la dose journalière pour l'homme devra être diluée dans la 
quantité de nectar que l'oiseau boit en un jour. Or un nectarivore de 10 g 
consomme entre 2,5 et 3,7 g (moyenne de 3,1 g) de nectar (poids sec) par 
jour suivant qu'il s'agit respectivement d'un passereau ou d'un colibri (Réf. 
1). Dans 1 kg de nectar il y a la quantité de nourriture (3,1 g) suffisante 
pour 323 jours (3,1 g X 323 = 1 kg), il faut donc diviser les besoins 
humains par 7000 et multiplier par 323 pour avoir la quantité de vitamine 
à mettre dans un kg de nectar en poudre. Pratiquement cela revient à 
diviser les besoins journaliers humains par 22 (7000 : 323 = 22). Pour être 
complet, il faudrait donner un intervalle valable depuis un très petit colibri 
jusqu'à un très gros lori. On a étudié le métabolisme d'une cinquantaine 
d'oiseaux nectarivores, le plus petit étant un colibri qui pèse 2,7g et qui 
consomme 1,84 g de sucre et 5,4 mg de protéine par jour et le plus grand 
nectarivore que nous avons testé est un lori qui pèse 192 g et consomme 
16,5 g de sucre et 654 mg de protéine par jour (Réf. 2 et 3). Pour préparer 
1 kg de nectar pour les plus petits nectarivores il faudra diviser les besoins 
humains par 48 et pour un très gros nectarivore il faudra diviser par 6.

Les vitamines liposolubles
La vitamine A ou rétinol est bien connue pour son action sur la vue; c'est 
un dérivé de cette vitamine, le 11-cis-rétinol, qui sert de pigment visuel. 
Cette vitamine est aussi connue pour augmenter la résistance à l'infection. 
L'hypervitaminose A apparaît pour des doses 20 à 50 fois plus élevées 
que la normale de rétinol; par contre le ß-carotène est une pro-vitamine 
A non toxique même à doses élevées. Il y a donc tout intérêt à utiliser le 
ß-carotène comme source de vitamine A, le foie transforme seulement 

la quantité nécessaire de pro-
vitamine en vitamine; on évite de 
cette manière l'hypervitaminose. 
L'homme a besoin d'environ 1 
mg de rétinol (= 3300 UI) ou 6 
mg de ß-carotène par jour. Pour 
un oiseau de taille moyenne (10 
g), la quantité de ß-carotène par 
kg de nectar en poudre sera de 
273 µg (le µg ou microgramme 
est mille fois plus petit que le 
milligramme et un million de fois 
plus petit que le gramme). En effet,  
comme indiqué ci-dessus, pour les 
vitamines n'ayant pas d'action sur 
le métabolisme des sucres, il suffit 
de diviser les besoins humains (6 
mg) par 22, ce qui donne 273 µg 
par kg de nectar. Toutefois comme 
le β-carotène n'est pas toxique et 
est un bon anti-oxydant on peut 
en mettre sans problème dix fois 
plus, soit 2 mg par kg de nectar, 
ce que l'auteur utilise. Par contre 
si on voulait absolument donner la 
vitamine A sous forme de rétinol, 
45 µg (148 UI) par kg de poudre 
représenteraient les besoins 
normaux pour un nectarivore de 
taille moyenne, qu'on pourrait 
sans danger d'hypervitaminose 
augmenter pour arriver à 150 µg, 
ce que l'auteur utilise. La marge 
est étroite car si on diminue 
cette valeur les gros nectarivores 
auraient trop peu de rétinol et si 
on l'augmente ce sont les petits 
colibris qui seraient intoxiqués. Pour 
éviter les doses toxiques, l'auteur 
utilise un mélange contenant la 
quantité limite raisonnable de 
rétinol (150 µg par kg) plus une 
bonne quantité de ß-carotène (2 
mg par kg). Mais il semble que 
certains nectars trouvés dans le 
commerce contiennent jusqu'à 3,6 
mg de rétinol par kg de poudre, 
c'est 20 fois trop pour des gros 
loris et 150 fois trop pour les petits 
colibris; à terme cela entraîne une 
hypervitaminose A (Réf. 4).

La vitamine D ou calciférol est 
bien connue pour son action sur le 
métabolisme du calcium mais elle 
a d'autres actions importantes. En 
fait, le calciférol devrait plutôt être 

Lori tricolore. Il y a des milliers 
d’espèces d’oiseaux qui  se spécialisent 

dans la consommation du nectar, y 
compris le lori. Photo: © Danny Roels.
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considéré comme une hormone 
et pas comme une vraie vitamine, 
entre autres, car le corps peut 
le synthétiser en présence de 
lumière ultra-violette. En l’absence 
d'exposition au soleil, un homme a 
besoin d'environ 10 µg de vitamine 
D3 par jour (équivaut à 400 UI); 
cela correspond pour les oiseaux 
nectarivores à 0,45 µg de vitamine 
D3 par kg de nectar. Afin d'éviter 
l'hypervitaminose D qui provoque, 
entre autres, une calcification au 
niveau des poumons, il ne faudrait 
pas dépasser cinq fois la dose, soit 
2 µg (80 UI) de vitamine D3 par kg 
de poudre. Assez curieusement on 
trouve dans le commerce un nectar 
contenant 19 µg de vitamine D3 
par kg de poudre soit près de 100 
fois la dose pour un petit colibri, 
c'est dix fois la dose toxique!

La vitamine E ou tocophérol est 
un anti-oxydant très efficace qui 
stabilise les membranes cellulaires 
et intervient dans la digestion 
des graisses. L'homme a besoin 
d'environ 12 mg par jour, mais des 
doses élevées, jusqu'à 300 mg par 

jour sont sans danger.  Il s'agit bien sûr d'une vitamine qui n'intervient pas 
pour l'utilisation des sucres et qu'on doit donc doser en fonction du poids 
des oiseaux et non en fonction de leur métabolisme. On arrive à un besoin 
de 545 µg de vitamine E par kg de nectar en poudre pour un nectarivore 
de 10 g. Comme ses propriétés anti-oxydantes protègent bien les acides 
gras polyinsaturés qui sont essentiels à la bonne santé des oiseaux (Réf.5) 
et compte tenu de son innocuité, l'auteur utilise 10 mg de vitamine E par kg 
de nectar en poudre.

La vitamine K est indispensable pour la coagulation du sang. C'est une 
vraie vitamine que les animaux ne savent pas synthétiser, toutefois les 
bactéries qui colonisent le tube digestif produisent beaucoup de cette 
vitamine. Dans le cas des oiseaux nectarivores le bol alimentaire passe 
rapidement dans le tube digestif et on suppose que la production de 
vitamine K par les bactéries de la flore intestinale est réduite. Les besoins 
humains sont estimés à environ 100 µg par jour, ce qui correspond à 4,5 
µg pour les oiseaux nectarivores; comme cette vitamine n'est pas toxique, 
on peut en mettre jusqu'à 100 µg par kg de nectar en poudre.. 
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Caractéristiques 
Comme toujours avec ce genre d’oiseaux, la femelle est plus grande que 
le mâle. Dans ce cas précis, la femelle de l’autour des palombes mesure 
entre 60 à 65 centimètres.  Le mâle est de 10 centimètres plus petit. Par 
conséquent, la femelle est également plus large avec une envergure de 
120 centimètres contre 100 pour le mâle. La couleur du dos est brune. 
À partir du menton, sur la gorge, la poitrine et les flancs montrent sur cet 
oiseau une couleur blanche avec des bandes croisées très caractéristiques. 
En vol on peut voir les mêmes stries sous les  ailes et de la queue. Il ne 
faut pas confondre l’autour avec l’épervier d’Europe (Accipiter nisus) qui 
est plus petit. Particularité de la buse, l’autour a également les sourcils 

Rapaces,
Autour des palombes

Frans Coppens. Traduction et adaptation Michel Gaspart

clairs. Littéralement frappant l’œil 
magnifique de couleur jaune avec 
l’iris noir. L’autour a un regard 
perçant très strict qui fait peur. Pour 
un oiseau de proie, il est normal 
que son bec soit courbé avec la 
mandibule supérieure plus longue. 
Ce rapace a des ailes relativement 
courtes et une longue queue avec 
de larges bandes claires sur le 
dessus de celle-ci. 

L’autour des palombes (Accipiter gentilis) est un rapace diurne de nos régions, de grandeur moyenne qui 
peut être observé bien plus que nous le croyons. Si l’oiseau s’observe rarement, c’est à cause de sa timidité, 
par le biotope où il vit et par le fait que c’est un oiseau assez calme. 

Autour des palombes de un an.
Photo: © Danny Roels.

Néerlandais : Havik
Français : Autour des palombes
Anglais : Northern goshawk
Allemand : Habicht 
Nom scientifique : Accipiter gentilis
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Nourriture
On n’avait pas encore décrit les puissantes pattes de 
couleur jaune avec des serres acérées avec lesquelles 
le rapace sait attraper de relativement grande proie 
comme un lapin, le pigeon ramier, une pie et d’autres 
corvidés comme par exemple le corbeau freux. C’est 
surtout un redoutable chasseur d’oiseaux qui ne laisse 
aucune chance de survie à ses proies en insérant ses 
serres, de vrais instruments de mort, dans sa victime. 
En plus de son agilité, ce rapace est un des chasseurs 
les plus rapides parmi les oiseaux de proie. L'autour 
chasse à l'affût et ayant repéré une proie avec sa 
vue perçante, il la capture par surprise et si ce n’est 
possible poursuit sa chasse en rasant et zigzagant 
entre les troncs, les branches et autres obstacles qui 
sépareraient son repas. Il consomme sa victime sur 
place ou l’emporte sur une branche proche pour la 
plumer et la dépecer.

Nid
L’autour des palombes est apte à la reproduction à 
l’âge de deux ans et même le plus souvent de trois 
ans. La parade nuptiale commence au début de 
l’année, déjà en mars avec des vols en plaine chassant 
une proie qu’il offrira à sa future. Dès que la femelle 
accepte et mange son offre il y a l’accouplement. Par 
beau temps et une température agréable, le couple 
plane en hauteur et en cercle et les oiseaux émettent 
des cris simultanés. C’est aussi une façon de délimiter 
leur territoire. Une fois le couple formé, le mâle amorce 
la construction du nid. Le mâle commence le nid avec 
des branches d’une épaisseur d’un doigt entrelacées 
grossièrement. Le nid est placé assez haut dans un 
arbre et contre son tronc. Un nouveau nid est souvent 
reconstruit l’année suivante mais il arrive que l’ancien 
nid soit restauré et dès lors agrandi. 

Couvée
La femelle pond de deux à cinq œufs ovales de couleur 
bleu turquoise clair.  Les œufs sont pondus avec un 

intervalle de deux jours.  La couvaison se fait par la 
femelle qui ne quittera le nid que pour se nourrir des 
proies apportées par le mâle, ou qu’elle aura chassées 
et également pour se dégourdir en volant. Le mâle 
n’apporte pas la nourriture à la femelle au nid mais à 
proximité de la place de nidification. L’incubation dure 
trente-huit jours.  

Jeunes
Etant donné que la femelle commence à couver à la 
ponte du deuxième œuf, les poussins ne naissent pas 
ensemble. Donc s’il y a plus de deux œufs pondus, il 
y aura des juvéniles avec une différence de grandeur.  
Les jeunes naissent avec un duvet blanc et un bec 
assez grand, en plus avec des pattes plus grandes 
pour l’ensemble du corps du poussin.  L’iris est bleu et 
pas jaune comme l’adulte. En plus de ces caractères, 
les jeunes sont facilement sexables car les futures 
femelles sont plus grandes.  La jeune femelle se 
différencie aussi par ses pattes qui sont plus grande, 
des ailes plus longues et évidement plus lourde. Le 
plumage apparaît la deuxième semaine. 
Durant les premières semaines, c’est le mâle qui 
apporte la nourriture au nid, la femelle protégeant la 
progéniture non seulement contre le froid mais aussi 
contre les prédateurs naturels. Ce sera seulement 
lorsque les jeunes seront plumés que la femelle 
chassera aussi pour les nourrir.  Agé de 40 à 45 jours, 
le jeune quitte le nid mais restera à proximité car il ne 
sait pas encore voler. Le contact se fait en émettant 
des petits cris afin de pouvoir être positionné et 
reconnu par les parents.  Plus âgé, le jeune est éloigné 
du lieu de naissance par les parents qui  commencent 
son apprentissage du vol.  Afin de motiver le jeune à 
voler, les parents l’attire avec une proie qui fait office de 
récompense. C’est avec des cris que l’adulte appelle le 
jeune à venir recevoir sa nourriture. Le jeune « autour » 
ressemble à ses parents avec une nuance du plumage 
du dos plus brun, plus tâché et la poitrine  moins striée. 
L’iris de l’œil est aussi d’un jaune moins prononcé que 
l’adulte. 

Autour des palombes femelle. Les autours mangent aussi 
de petites plumes qui facilitent la digestion de la nourriture. 

Photo: © Danny Roels.

Autour des palombes femelle
Photo: © Danny Roels.
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Le Damier
Le Damier est un oiseau connu en aviculture. Il est apprécié pour sa 
couleur d’un brun châtaigne, pour ses dessins uniques du ventre, flancs et 
dos qui rendent jaloux plus d’un amateur de Moineaux du Japon, mais aussi 
pour son plumage bien serré contre son corps. Il s’agit aussi d’un oiseau 
calme et tolérant. Il se tient très bien aussi dans une cage d’exposition. En 
un mot, un oiseau que l’on peut facilement élever mais aussi un oiseau qui 
se prête très bien pour l’élevage d’hybrides. L’élevage d’hybrides avec le 
moineau du Japon est le plus courant mais pas nécessairement le moins 
beau. Et en passant, tous les amateurs savent que les hybrides avec 
Moineaux du Japon sont considérés comme des oiseaux d’expositions 
d’excellentes qualités.  Les hybrides avec tous les autres Lonchuras entre 
eux ne sont d’ailleurs pas admis. En vue de notre élevage, nous avons 
opté pour un oiseau avec de beaux dessins bien réguliers et ce dans sa 
forme nominale qui est heureusement la plus répandue de toutes les 
sous-espèces. En effet, il ne faut pas oublier que le damier compte douze 
sous-espèces qui montrent de fortes différences aussi bien en couleurs 
qu’en dessins. 

Le Gouttelette
Nous entrons par une porte ouverte en écrivant que le Gouttelette est un 
splendide diamant australien qui est élevé en grand nombre dans notre 
pays, aussi bien en couleur sauvage qu’en de multiples mutations et 

Les hybrides,
Damier x Gouttelette

Kris Coninckx. (Traduction et adaptation, Roland Mauhin)

combinaisons de mutations. Pour 
l’hybridation, nous choisissons 
toujours un oiseau de couleur 
sauvage. En comparaison avec le 
damier, le Gouttelette est un oiseau 
robuste mais ce qui saute aux yeux, 
ce sont les deux dessins (la barre 
de poitrine noire et les superbes 
flancs blancs et noirs).  Sans 
compter le charme que représente 
le plumage rouge foncé de son 
croupion. Jusqu’il y a quelques 
années, c’était les hybrides de 
Mandarin X Gouttelette et Bavette 
X Gouttelette qui étaient populaires 
mais ici aussi l’éleveur d’hybrides 
a déplacé ses frontières car 
aujourd’hui, ce sont les hybrides 
de Padda X Gouttelette et Damier 
x Gouttelette qui ont la cote. Nous 
avons choisi un oiseau costaud, 
très bien dessiné, magnifiquement 
coloré et calme. Signalons aussi 
que le Gouttelette, tout comme 
le Damier, doivent être de jeunes 
oiseaux. 

Soins  
Ces deux oiseaux ne sont vraiment 
pas difficiles à soigner. Ce sont 
des oiseaux granivores et ils sont 
considérés comme deux espèces 
très faciles à entretenir. Un 
mélange pour exotiques, du millet 
en grappe et de temps en temps 
un peu de pâtée aux œufs, c’est 
tout ce qu’il faut pour ces oiseaux. 
Si nous voulons des croisements, 
il est nécessaire de placer le mâle 
et la femelle longtemps à l’avance 
ensemble. Cela leur donne à la fois 
pour le Damier mais aussi pour le 
Gouttelette, le temps de s’adapter 

Les croisements Exotique X Exotique sont quasi inépuisables. Les combinaisons offertes aujourd’hui sont 
une preuve de compétence et de perspicacité. Cela vaut également pour le croisement entre Damier et 
Gouttelette (Lonchura punctulata x Stagonopleura guttata), qui, si les parents ont été bien choisis, est une 
merveille à regarder. 

Damier x Gouttelette (à queue rouge)
Photo: © Danny Roels.
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l’un à l’autre. A cet effet, nous 
avons opté pour une grande cage 
d’élevage. Pour l’élevage d’hybrides, 
nous optons, comme toujours, pour 
une manière naturelle, ce qui veut 
dire que nous n’apportons pas un 
complément de lumière artificielle. 
De cette manière et dans des 
conditions normales, le damier et le 
Gouttelette s’accouplent fin mars 
ou, au plus tard début avril.  

Elevage
Un nichoir semi ouvert est un 
lieu de nidification idéal pour le 
Gouttelette. C’est avec de la paille, 
du coco, de la mousse et de la 
charpie que la femelle construit  un 
nid bien rond. Les Lonchuras sont 
considérés comme d’excellents 
bâtisseurs de nids et c’est le mâle 
et la femelle qui s’adonnent à cette 
tâche. Si l’on voit que les oiseaux 
construisent ensemble le nid et que 
le Gouttelette supporte cela, alors, 
nous sommes sur la bonne voie.  
Lorsque nous constatons que les 
deux oiseaux dorment ensemble 
dans le nichoir, l’élevage est déjà 

à moitié réussi. Pourtant, chez nous, pas plus de deux œufs n’étaient 
fécondés sur les cinq ou six œufs pondus. Les jeunes grandissent très 
facilement avec la nourriture décrite ci-dessus ainsi qu’un apport journalier 
de pâtée aux œufs. Les Diamants à Gouttelettes ont bien évolué et sont 
devenus de bons nourriciers. 

Exposition
La première condition pour gagner des points avec un hybride est d’avoir 
un oiseau en bonne condition avec un plumage complet. Cela doit être 
également le cas pour le croisement de Damier X Gouttelette, mais en 
auriez-vous douté ? Au risque de nous répéter, il va de soi qu’un bon 
hybride est un oiseau complet dont les caractéristiques types des deux 
parents doivent nous sauter aux yeux. Nous croyons que la photo ci-jointe 
montre clairement les caractéristiques des deux oiseaux. 

Damier x Gouttelette
(à queue jaune)
Photo: © Danny Roels.
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Dimorphisme
La colombe de Cécile n’attire pas seulement l’attention par ses ‘lunettes’, 
mais assurément par ses dessins en forme d’écaille sur son dos et ses 
ailes. Elle mesure environ dix-sept centimètres et sa couleur prédominante 
est le gris-brun. Il n’y a pas de grande différence entre le coq et la poule. Le 
coq présente une couleur rose floue sur sa poitrine que l’on ne retrouve pas 
ou presque pas sur la poule. Son bec légèrement courbé est noir, l'iris est 
brun clair.

Provenance
La colombe de Cécile provient des pays d’Amérique latine comme le 
Pérou, la Bolivie, le Chili et l’Argentine, où on peut la trouver dans plusieurs 
biotopes mais aussi dans plusieurs zones climatiques. On voit donc cette 
colombe de Cécile aussi bien le long des côtes arides de l’océan Pacifique 
que dans la forêt vierge. On la voit aussi dans les étendues d’herbes sèches 
mais froides de la puna, et parfois jusqu’à des altitudes de 3500 mètres. 
Elle n’a pas peur des humains, la colombe de Cécile visite quotidiennement 

Pigeons exotiques,
Colombes de Cécile Dirk Delombaerde.

les jardins et les parcs. 
Généralement, l’oiseau se retrouve 
en petits groupes où on le verra 
fourrager sur le sol. Les oiseaux y 
cherchent ensemble, à petits pas 
rapides, les petites semences qui 
forment la base naturelle de leur 
alimentation. 

Habitat
En aviculture, la colombe de Cécile 
est connue pour son adaptation 
aisée à la vie de volière. Comme 
elle est petite, elle n’a pas besoin 
de grande volière. On considère 
qu’une volière entièrement 
couverte, de deux mètres de long, 
deux mètres de haut et un mètre 
de large suffira pour les besoins 
de la colombe. Si nous avons 
dit que la colombe de Cécile vit 
aussi dans les régions froides 
(champs d’herbes de la puna), nous 
pensons qu’il est bon de lui donner 
un habitat légèrement chauffé 
quand il fait très froid. Les petites 
colombes ne sont pas agressives 
envers les autres oiseaux, mais il 
est préférable ici aussi de mettre la 
colombe de Cécile en compagnie 
d’autres oiseaux du même gabarit, 
mais de préférence pas d’autres 
types de pigeons. Nous opterons 
pour des perchoirs du diamètre 
d’un doigt environ. Il ne faut pas 
oublier non plus que la lumière 
du soleil doit être présente dans 
la volière. La colombe de Cécile 
aime vraiment les bains de soleil, 
mais aussi les bains de sable. Par 
contre, pas besoin de lui présenter 
un bain d’eau. On peut agrémenter 
la volière de plantes, mais c’est 
optionnel.

Certains oiseaux portent des noms hors du commun, et, selon moi, bien à propos. Dans certains cas, le 
nom fait référence à une partie du corps qui saute aux yeux. En néerlandais, la Colombes de Cécile est 
dénommée brilduif (pigeon-lunette) (Metriopelia ceciliae). En effet, c’est la zone unie et jaune autour de l’œil 
qui nous frappe la première fois que l’on voit cet oiseau.

Colombes de Cécile.
Photo: © Carlo Castellani 
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Nourriture
Dans la nature, nous avons vu que la colombe de 
Cécile se nourrit de graines. En théorie, on pourrait 
penser qu’il est facile de nourrir cette colombe avec 
un mélange pour les petites perruches. En tant que 
lecteur averti du « Monde des Oiseaux », vous savez 
qu’il est indispensable d’offrir aux pigeons du gravier et 
du grit. Les pigeons ont l’habitude d’avaler les graines 
en une fois, le grit et le gravier sont indiqués pour leur 
digestion. La colombe de Cécile aime aussi la verdure, 
les semences d’herbes et également l’épeautre et le 
son. La pâtée aux œufs est aussi bien appréciée. Elle 
doit boire de l’eau quotidiennement. 

Élevage
La colombe de Cécile est censée être un oiseau 
d’élevage assez facile, tout du moins quand l’amateur 
possède un couple harmonieux. Il semble toutefois que 
ce n’est pas toujours le cas, c’est la raison pour laquelle 
on ne voit pas de nichée, ou que le mâle et la  femelle 
sont constamment en train de se chamailler, ou qu’une 
couvaison n’arrive pas à terme. Il est indispensable de 
proposer un nid-boîte pour l’élevage. On choisira ici 
une sorte de boîte mi ouverte avec une base de 20 
x 30 cm et une hauteur de 15 à 20 cm. Une petite 
planche d’envol pourra être utile sur le devant. Le nid 
sera partiellement rempli de foin ou de paille, mais 

il va de soi qu’on présentera aussi des matériaux 
pour le nid à d’autres endroits dans la volière. Cela 
pourra être des fibres de coco, des petites brindilles 
ou encore des épines de sapin. Comme toujours 
chez les pigeons, le nid n’est considéré que comme 
une résidence temporaire et elle n’y consacrera pas 
beaucoup d’énergie. Il faut absolument nettoyer le nid 
après chaque couvaison. Les excréments des petits 
y sont entassés et ce n’est pas vraiment appétissant. 
Avant d’avoir des petits, il faut bien sûr des œufs.  Et 
des œufs (fécondés) nécessitent un accouplement. 
Et l’accouplement ne se fait qu’après une séance 
de danse. En résumé, la poule pondra deux œufs 
blanchâtres qu’elle couvera environ dix-huit jours. Les 
petites colombes sont élevées par les deux parents 
avec du lait de colombe et de la nourriture préparée 
à cet effet. La jeune colombe de Cécile reste trois 
semaines dans le nid, et elle est entièrement plumée 
quand elle le quitte. À son envol, c’est une petite 
version un peu terne des parents. Deux semaines 
après son envol, la jeune colombe sera suffisamment 
indépendante pour pouvoir se débrouiller sans ses 
parents. En aviculture, on voit deux à trois nids par 
saison. 
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Question 011.
Quel autre mot pour ‘French Moult’?

A. Picage B. Mue française

C. Mue juvénile D. Plaques de peau nue

Question 012.
Lequel des oiseaux suivants est le plus grand?

A. Mésange bleue B. Mésange à tête noire

C. Mésange huppée D. Mésange charbonnière

Question 013.
Qu’est-ce qu’un dragon?

A. Huîtrier pie B. Héron garde-boeufs

C. Espèce de pigeon D. Espèce de hibou

Question 014.
Comment appelle-t-on un jeune pinson?

A. Poussin pinson B. Jeune hibou

C. Branchier D. Didjuu 

Question 015.
Quel autre nom pour ‘Lonchura domestica’?

A. Moineau domestique B. Bruant familier

C. Moineau du Japon D. Pinson domestique

Testez votre connaissance des oiseaux - 002
Elaboration: rédaction

Chaque mois le lecteur du ‘Monde des Oiseaux’ peut tester ses connaissances à l’aide d’un petit quiz. Les 
questions ne sont pas difficiles, elles consistent en dix questions à choix multiples que vous aurez résolues 
en quelques minutes. Vous trouverez les réponses dans ‘La Vie Associative’.

Mésange, la plus grosse.
Photo: © Danny Roels.

Question 016.
A quel genre appartient l’élégant?

A. Neophema B. Agapornis

C. Carduelis D. Pyrrhura

Question 017.
‘Pyrrhula pyrrhula’ est le nom scientifique pour

A. Chardonneret B. Bouvreuil pivoine

C. Verdier D. Bec-croisé des sapins

Question 018.
Le magnifique parc ornithologique
‘Le Parc des Oiseaux’ se trouve en:

A. Allemagne B. France

C. Frise D. Belgique

Question 019.
De quel pays provient le Harzer (canari de chant)?

A. Espagne B. Pays-Bas

C. Italie D. Allemagne

Question 020.
A quelle genre appartient

le cordonbleu à joues rouges?

A. Astrild B. Galiforme

C. Amadine D. Oiseau aquatique

Participez au 

QUIZ ORNITHOLOGIQUE
samedi 10 mars 

Toutes les informations :
0486/545.388 au 0475/401.263
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