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aussi, apercevoir le torcol fourmilier 
doit être considéré comme 
exceptionnel. D’autre part, il s’agit 
d’un oiseau migrateur qui passe 
la plupart de son temps dans ses 
zones d’hivernage en Afrique.  
C’est avec raison que cet oiseau 
est placé sur la liste rouge des 
espèces ‘gravement menacées’.  
Son biotope préféré est constitué 
de régions boisées.

Nourriture. L’essentiel de sa 
nourriture est constitué d’insectes 
dont les fourmis forment la partie 
principale.  Comme le pic vert 
(Picus viridis), le torcol cherche 
sa nourriture à même le sol.  Pour 
cela, il s’aide de sa longue langue.  
Il frappe le sol à coups répétés afin 
d’en déloger les insectes et leurs 
larves.  Pour les capturer, il peut 
sortir de plusieurs centimètres la 
langue du bec. 

Nid. On ne peut pas dire que 
le torcol fourmilier soit un réel 
bâtisseur de nid.  Il cherche une 
cavité (délaissée) dans un arbre 
mort comme le fait également 
par exemple le pic épeiche 
(Dendrocopos major) car il est 
incapable d’en creuser une lui-
même.  Son bec acéré et long n’est 
pas fait pour cela et le cerveau du 
torcol fourmilier ne possède pas 
la couche osseuse spongieuse 
qui permet d’amortir les coups et 
de prévenir ainsi les maux de tête.  
Le torcol fourmilier doit donc se 
chercher un lieu de nidification 
qui lui convient en n’hésitant pas, 
parfois, à en chasser les occupants.  
Il n’a aucune mauvaise conscience 
et ira même jusqu’à squatter une 

Particularités. Une description spécifique du torcol fourmilier n’est, à notre 
avis pas si difficile à coucher sur papier.  Il en va d’un oiseau brunâtre mais, 
dans ce brun, il existe plusieurs nuances de couleurs.  Et ces nuances 
ne rendent pas finalement la tâche facile à l’auteur.  Le plus simple, 
c’est d’ailleurs de s’en référer aux photos jointes.  Celui qui a la chance 
de pouvoir observer l’oiseau se rendra rapidement compte que le torcol 
fourmilier est particulièrement fort dessiné avec des nuances de couleurs 
passant du brun à l’ocre et même au noir.  Cet oiseau peut mesurer seize à 
dix-sept centimètres et il n’y a guère de différences entre les deux sexes.  
Du nom néerlandais « Draaihals », on peut aisément déduire que l’oiseau 
peut tourner sans difficulté le cou dans un angle de 180 degrés.  Je ne 
connais aucun autre oiseau qui peut effectuer cette rotation.  Il faut encore 
ajouter que le torcol a un vol ondulant comme tous les autres picidés 
d’ailleurs.  

Origine. Dans notre pays, il est extrêmement rare de pouvoir rencontrer 
cet oiseau.  Il en est de même pour nos voisins du nord en Hollande.  Là 

Oiseaux européens, 
le torcol fourmilier Lode Uytvang.

Le torcol fourmilier (Jynx torquilla) n’est certainement pas l’oiseau européen le plus connu.  Nous avons 
souvent entendu dire que cet oiseau était  considéré comme très particulier et ce, non seulement dans le 
monde ornithologique mais même au sein des spécialistes des picidés (Piciformes), un groupe d’oiseaux 
qui habituellement est connu comme ayant un bec acéré permettant de creuser un trou dans les arbres 
morts (pourris).  

Torcol fourmilier.
Photo: © Imran Shah.  
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cavité en balançant les œufs et 
même les oisillons. 

Œufs. Avant que les œufs ne 
soient pondus, une parade nuptiale 
énergique se déroule.  Pendant 
celle-ci, mâle et femelle tournent 
le cou dans toutes les directions et 
les deux oiseaux se dressent en se 
faisant très minces et les plumes 
hérissées.  Aucun matériau de 
nidification n’est utilisé.  La ponte 
varie généralement entre six et dix 
œufs.  L’œuf a une couleur blanc 
brillant.  Seule la femelle couve et 
la couvaison dure environ douze 
jours.

Jeunes. Les jeunes torcols 
fourmiliers restent au nid entre 
vingt-trois et vingt-six jours et, pour 
grandir, avoir des plumes etc., une 
grande quantité de nourriture est 
nécessaire.  L’élevage des jeunes 
est une période particulièrement 
difficile pour les parents, leurs 
oisillons étant de véritables petits 
ogres. 

Torcol fourmilier.
Photo: © Imran Shah.  
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Le dimorphisme. Celui qui observe une centaine d’étourneaux, pourra avoir 
l’impression que chaque oiseau a les mêmes dessins ou la même couleur. 
Celui qui observe avec plus de précision, verra autre chose. Chaque oiseau 
a souvent ses petites différences individuelles, ce qui rend plus agréable 
l’observation. Reconnaître le dimorphisme sexuel est plus facile qu’on pense. 
Non seulement le mâle brille plus, le dessin sur son ventre se mélange 
moins que la femelle. Observez aussi les points. Chez le mâle ils sont placés 
en forme de ‘v’, chez la femelle ils sont plus arrondis. La meilleure solution 
pour reconnaître, c’est d’observer l’œil de l’oiseau. Un mâle adulte a l’œil 
complètement noir. L’œil d’une femelle adulte contient une ligne fine en 
forme d’anneau, colorée légèrement. Au niveau de la taille, il n’y a aucune 
différence. Les deux sexes font environ 20 cm de haut. 

La nature. L’étourneau est un oiseau nicheur qui commence tôt. Après un 
hiver plutôt doux, ce n’est pas anormal que l’oiseau commence déjà à nicher 
fin mai. Un étourneau en train de nicher préfère les endroits naturels. A 
l’heure actuelle ces endroits deviennent rares car on abat souvent les arbres 
morts et c’est souvent là que l’étourneau niche. Comme c’est un oiseau très 
inventif (et il y a une manque d’endroits naturels), il se contente d’un nichoir 
ou des interstices dans des bâtiments. 

Le nid. En principal, le mâle construit le nid. Parfois il en construit plusieurs 
et la femelle en choisit un plus tard. À mon avis, le nid n’est pas très spécial. 
Dans mon jardin se trouve un abri pour oiseaux et je remarque que l’étour-
neau rassemble différents matériaux. On y retrouve du foin, de la paille, de la 
mousse, des plumes et de temps en temps du papier et même du plastique. 
Ce que je trouve vraiment beau à voir, c’est l’œuf.  L’œuf a une couleur égale 
(entre le vert et le bleu) et brille un tout petit peu. Une nichée compte 5 

œufs, parfois 6, rarement 7. 

Les juvéniles. Le mâle ne s’occupe 
pas de couver les œufs, c’est la 
femelle qui gère ce travail. Le mâle 
s’occupe de chanter sa chanson, 
d’imiter des bruits, de prendre un 
bain de soleil (ou de se baigner) et 
surtout, de chercher de la nourritu-
re. La couvaison est courte. Après 
12 jours, l’œuf devient trop petit 
pour le juvénile et il casse la coquil-
le avec son diamant sur mandibule 
(dent de l’œuf). Le juvénile a besoin 
de cette dent de l’œuf pour casser 
la coquille mais après être sorti, la 
dent de l’œuf n’a plus d’utilité et elle 
disparaît.
Le mâle, qui ne veut pas du tout 
couver, semble quand même un 
père appliqué et il va chercher des 
insectes partout. 
L’étourneau semble être un ‘om-
nivore’. Pour élever les juvéniles 
l’oiseau a besoin d’énormément 
de nourriture vivante. Pendant ce 
stade, il est exceptionnellement 
utile. Il survole les pelouses, les 
champs et les prés pour attraper 
des chenilles, des tipules de prairie, 
des sauterelles, des coléoptères, 
des scarabées, des fourmis, des 
araignées… 
Des étourneaux qui cherche de 
la nourriture valent le coup de les 
observer, car ils appliquent une 
méthode curieuse pour chasser. 
Le secret de cette méthode c’est 
le rôle du bec de l’étourneau. Il est 
capable de rentrer son bec dans 
le sol et avec les muscles de ses 
mâchoires il peut ouvrir son bec 
sous le sol. Grâce à cette méthode, 
il lui est possible de rassembler 

Expériences d’élevage,  
L’étourneau sansonnet Luc Staes.

Peu d’amateurs ne connaissent pas les étourneaux, ce magnifique oiseau noir avec ses centaines de petits 
points blancs ou lignes blanches. Contrairement à sa couleur noire, l’étourneau a un bec jaune. À mon avis, 
l’étourneau est un des oiseaux le plus beau au monde. À côté de ça, il est aussi un oiseau chanteur. Souvent 
nous le remarquons en train de chanter joyeusement sur une cheminée, un réverbère…

Un étourneau sansonnet fourrageant.
Photo: © Danny Roels.
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un tas de tipules de prairie.  Le jeune étourneau est un 
oiseau affamé qui n’est jamais satisfait. Plus il grandit, 
plus il devient bruyant. Après 3 semaines dans le nid, il 
le quitte. 
Le jeune étourneau n’est pas si coloré que ses parents. 
Il a des couleurs simples comme le gris et le brun. A la 
première mue les points ou les lignes apparaissent, mais 
il devient vraiment beau au prochain printemps. Il est 
possible d’avoir 2 périodes de couvaison par année.

L’oiseau de volière. Un étourneau apprivoisé est un 
oiseau de cage fort et excellent. Celui qui garde un 
couple verra que l’élevage de volière est très réaliste. 
Moi-même je garde un couple dans une volière avec les 
dimensions suivantes : 2 m de long, 1,50 m de large et 
2 m de haut. Il y a 3 perchoirs (épais et naturels). Quand 
on regarde les pattes des étourneaux, on comprend vite 
pourquoi on ne peut pas utiliser des petites perchoirs…
La nourriture normale (grains, mélange universel) se 
trouve dans 2 mangeoires différentes qui sont instal-
lées à 1m de haut. Par jour, ils reçoivent le quart d’une 
pomme et aussi une dizaine de vers de farine par oiseau 
(hors de la période de couvaison évidemment). De 
temps en temps une tranche de pain. 
Sur un carreau, il y a un bassin rond d’un diamètre de 50 
cm. Dans ce bassin les oiseaux se baignent chaque jour 
tous les deux mais jamais deux fois dans la même eau. 
Pour stimuler l’élevage, il y a un morceau de bouleau qui 
est installé dans un coin de la volière. Le morceau mesu-
re 50 cm et il y a une ouverture de 6 cm. 
Début avril j’ai compté 5 œufs sur un lit de foin mais 
surtout sur des fibres de coco. Si les oiseaux doivent 
nourrir les juvéniles, ils n’ont pas assez avec les 2 man-
geoires. Comme dans la nature, le mâle et la femelle 
vont à la recherche des protéines animales, il faut 
ajouter des verres de farine, des asticots de mouches et 
des pinkies. 
Attention : élever des jeunes étourneaux demande 

beaucoup d’efforts. Les insectes doivent être donnés 
plusieurs fois par jour. Une fois que les juvéniles com-
mencent à avoir des plumes, on peut leur donner (heu-
reusement) de plus en plus d’autres nourritures. 
Des 5 œufs que j’avais découverts, les 5 semblaient fé-
condés. 4 juvéniles ont grandi. Quand ils s’envolent ils se 
comportent comme dans la nature. Ils sont très énervés 
et dès qu’il y a un souci, ils s’enfuient. C’est un moment 
difficile. Après quelques jours, le calme revient et eux 
aussi vont se baigner tous les jours. Baguer (obligatoire-
ment) est aussi un moment difficile.  

Etourneau sansonnet
Photo: © Imran Shah. 
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Logement. Un couple est logé dans un box de trois mètres de longueur, 
deux mètres de largeur avec une hauteur de deux mètres. Il y a quatre 
cyprès de la sorte Columnaris glauca plantés dans la volière. Ces sapins 
sont placés serrés de façon à fournir un support idéal pour un nid, qui sera 
construit par la femelle le plus haut possible. J’y place également trois cha-
pelles. Ce logement est complètement couvert. 

Soins. Le chardonneret est un oiseau typique du granivore Européen mais 
son fin bec ne lui permet pas de décortiquer de grosses et dures graines.  
On privilégiera donc de distribuer un bon mélange de graines pour tarin 
et chardonneret que l’on peut se procurer dans une bonne graineterie. 
Ces mélanges sont précisément élaborer par les distributeurs grâce au 
grand choix de graines. En plus de ce mélange, il est aisé de récolter des 
semences sauvages pendant la bonne saison qui seront distribués journa-
lièrement. Il n’est pas nécessaire de préciser que l’oiseau apprécie surtout 
les graine de chardon (d’où son nom). Les semences du pissenlit sont 
appréciées cette espèce. La pâtée aux œufs est également consommée et 
surtout nécessaire pendant l’élevage. Bien évidement l’eau de boisson sera 
mise à disposition et renouvelée chaque jour.  

Printemps. Le chardonneret aime le soleil. Avec une température froide et 
une humidité élevée, les oiseaux ont difficile de se mettre dans de bonnes 
conditions de reproduction. Fin mars, début avril la température augmen-

te et favorise les conditions de 
reproduction.  Le mâle commen-
cera à chanter et entamer ses 
approches de séduction. Pour moi, 
le chardonneret est mature à la 
reproduction à la mi-mai.  Quelques 
jours ensoleillés et consécutifs 
suffisent à la femelle pour con-
struire un nid douillet le plus haut 
possible et de préférence dans un 
endroit ensoleillé, en deux tout au 
plus trois jours. Cet oiseau utilisera 
des matériaux fins et soyeux : de la 
mousse, radicelles, herbes sèches 
et des poils. L’intérieur du nid sera 
garni si possible de pluche de plan-
tes surtout du pissenlit

Œufs & jeunes. Nous limitons notre 
rapport de reproduction à celui 
de la saison 2019. Le premier nid 
fut construit à la cime d’un sapin, 
exposée à la lumière. Précisément 
le 31 mai, la femelle était au nid. 
Le mâle ne cesse d’entonner sa 
mélodie mais a une attention par-
ticulière pour aller nourrir plusieurs 
fois par jour, sa conquête au nid.  
Cela ne sous-entend pas que la 
femelle ne quitte pas son nid, ce 
qui lui permet de se délasser et de 
prendre un bain relaxant. Ce ne 
sont pas vraiment de grands œufs 
qui sont pondus. Cinq œufs de 
couleur clair avec de petits points 
gris sont couvés exclusivement par 
la femelle. Le 14 juin éclosent les 
trois premiers oisillons. Le jour sui-
vant, naît un quatrième jeune.  Le 
cinquième œuf n’était pas fécondé. 
Dès la naissance des jeunes, je dis-
tribue de la pâtée d’élevage de la 
marque Cédé, mélangée avec des 

Expériences d’élevage,  
Chardonneret élégant

Hermen Frieland.
Traduction et adaptation

Michel Gaspart

Il y a déjà six ans que j’élève des chardonnerets [Carduelis carduelis]. Pour de nombreux lecteurs rien de 
surprenant, mais j'aime toujours divulguer mes expériences. Il n’est pas toujours facile de sélectionner les 
oiseaux pour pouvoir former un couple d’élevage, car différencier le sexe est complexe. Le détail pour sexer, 
le mâle a un masque de couleur rouge jusque derrière les yeux, contrairement à la femelle duquel le masque 
s’arrête au milieu des yeux.

Chardonneret élégant.
Photo: © Imran Shah. 

Néerlandais :          
Distelvink - Putter
Français :                
Chardonneret 
élégant
Anglais :                  
European goldfinch
Allemand :              
Stieglitz
Nom scientifique : 
Carduelis carduelis
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graines germées et quelque pinkies 
dégelés. Quand j’ai la possibilité, 
j’ajoute de la verdure renouvelée 
chaque jour en plus du mélange de 
graines bien évidement. Des quatre 
jeunes, trois ont quitté le nid le 2 
juillet. Le quatrième fut retrouvé 
mort dans le nid. Le 18 juillet j’ai 
retiré les jeunes de la volière.  A ce 
moment là, la femelle entama un 
deuxième tour. Elle réaménagea 
le deuxième nid à la même place 
que le premier, dans lequel j’avais 
enlevé le cadavre. Il y avait six 
œufs dans cette deuxième nichée. 
Quatre jeunes sont nés. Je trouvai 
malheureusement le 2 août un jeu-
ne mort sur le sol. Il était peut-être 
tombé du nid. Le 9 août c’est 
l’envol des trois oisillons. Les ailes 
tremblantes, ils tentent de convain-
cre les parents de les nourrir. Il n’y 
eut pas de troisième nid.

Mais encore …
• Le baguage se fait au cinquiè-

me jour avec une bague RW de 
2,5 mm.

• Quand les jeunes quittent le nid avec un plumage d’ensemble brun-gris, 
avec un miroir jaune sur les ailes. La poitrine et les flancs sont striés 
d’un ton brun clair.  

• Faisant attention que pendant la mue juvénile, les jeunes doivent être 
gardés au sec, ils sont logés dans une cage d’élevage de 80 x 50 x 60 
cm (Lxlxh).

• Les jeunes chardonnerets sont de fins gourmets. Aussi en plus du mé-
lange de graines j’ajoute des graines sauvages et bien sûr des cardes 
de chardon.

• Sensible à la coccidiose, l’hygiène est primordiale.  

Chardonneret, jeune oiseau.
Foto: © Imran Shah.
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En colonie! Je sais que cela ne vaut que par ce qui précède, mais dans l'habi-
tat naturel, le diamant fait son nid près du nid d'un autre couple. Je n'ai jamais 
trouvé un nid isolé construit séparément des autres. Et bien qu'un petit terri-
toire soit défendu près du nid, je n'ai jamais déterminé que cela avait conduit 
à une agression. Au passage, le diamant phaéton aime beaucoup construire 
le nid dans un arbuste pandanus. Il s'agit d'une plante à feuilles persistantes 
dont la tige peut atteindre une hauteur de 6 mètres. 

Sélection. Et pourtant, il y a aussi une certaine compréhension au sein du 
groupe, par exemple l'ordre hiérarchique. Il ne fait aucun doute qu'il existe 
un couple dominant au sein de la colonie pour lequel tous les autres couples 
se retireront. Si le mâle le plus dominant cherche de la nourriture sur le sol, 
les autres mâles restent à au moins un mètre de lui, tandis que le mâle le 
plus dominant cherche de la nourriture sur le sol, alors les autres femelles 
s’éparpillent. Le couple le plus dominant construit le nid le plus haut. Plus les 
oiseaux sont élevés dans l'ordre hiérarchique, plus haut il est construit. Le nid 
d'un jeune couple est le plus bas.

Et la raison? Parce que nous ne savons pas tout ce qui se produit dans la 
nature, les scientifiques ont cherché la raison de cela. L'explication la plus 
logique est que les oiseaux qui construisent le nid le plus près du sol sont 
généralement d'abord battus par un prédateur. Il y a en fait une stratégie de 
sécurité derrière.

Dimorphisme. La différence entre le 
mâle et la femelle est assez gran-
de. Le mâle a une couleur rouge 
dominante, mais nous voyons une 
couleur gris foncé sur le crâne et le 
cou, entre autres. Les points blancs 
caractéristiques de cet oiseau sont 
visibles juste en dessous des ailes, 
sur le côté de la poitrine. Le bec 
épais devient rouge, bien qu'il soit 
plus clair à la base. La taille est de 
13 centimètres. La femelle est be-
aucoup plus grise dans son image 
globale.

Alimentation. Le diamant phaéton 
est un mangeur de graines con-
vaincu, ce qui ne modifie pas le fait 
qu'il apprécie une petite araignée 
ou une termite. Il est également 
certain que le "lerp" est consommé. 
Il s'agit d'une sorte de rosée cris-
tallisée qui adhère aux branches au 

Vu à travers des lunettes australiennes,
Le Diamant Phaéton John Sövegard. 

raduction: DanielH

Il ne fait aucun doute que le diamant phaéton [Neochmia phaeton] avec sa couleur rouge dominante peut 
être considéré comme un très bel oiseau. Néanmoins, cet oiseau australien n'a jamais atteint la popularité 
en aviculture comme d'autres oiseaux similaires. La raison doit, à mon avis, être trouvée dans le fait que 
cet oiseau n'est pas le plus facile en cage d'élevage et peut également se comporter de manière assez 
agressive. Ceux qui veulent l’observer dans son milieu se rendent dans la région de Kimberley et le Territoire 
du Nord suivant.

Diamants Phaétons se baignant dans le territoire du Nord.
Photo: © David Cook.



106 107

moyen de certains insectes. Les graines se trouvent sur 
le sol mais les graines non encore mûres sont consom-
mées suspendues à la tige.

Biotope. Avant de continuer avec la mention du biotope, 
il faut souligner que le diamant phaéton vit également 
en Nouvelle-Guinée. Les populations vivent dans des 
zones semi sèches avec de nombreuses herbes et où 
l'eau est facile à trouver. Il n'est nullement une excep-
tion de remarquer de petits groupes jusqu'à cinquante 
oiseaux (jeunes et adultes).

Reproduction. La saison de reproduction naturelle aus-
tralienne s'étend de septembre à février (la saison des 
pluies) dans le Territoire du Nord et de janvier à avril 
dans la région de Kimberley.

Nid. Le nid est une grande structure et est élaboré avec 
des herbes, des écorces d'arbres, des têtes de graines 

de carex et des plumes. Il a une entrée latérale. Comme 
indiqué, la plupart des nids se trouvent dans les arbus-
tes pandanus.

Oeufs et jeunes. La femelle pond de quatre à six œufs 
de couleur blanche qu'elle commence à couver après 
la ponte du quatrième œuf. Le mâle couve également. 
Le temps d’incubation est de deux semaines. Les 
jeunes oiseaux sont élevés par les deux parents avec 
des insectes et des graines. Si tout se passe bien, ils 
quitteront le nid après une période de nidification de 
trois semaines. Comme d'habitude, les jeunes sont 
nourris pendant encore deux semaines par les deux 
parents. Des études ont montré qu'il peut y avoir jusqu'à 
trois portées par an, mais aussi que pas moins de 60% 
des jeunes sont encore en vie au cours de la première 
année de vie. Les serpents et les faucons sont les pré-
dateurs les plus mentionnés de cet oiseau. 

Diamant Phaéton mâle.
Photo: © David Cook.

Jeune diamant Phaéton.
Photo: © Danny Roels.
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Mâle et femelle. Le moineau à dos brun n'est pas exactement le plus grand 
des moineaux. L'oiseau ne mesure pas plus de 13 centimètres. Le mâle a 
une belle tête jaune et il en va de même pour la poitrine et les flancs. Le 
dos devient d'un beau brun marron, ce qui se reflète également dans le 
nom. La femelle est brun sable et montre une représentation plus légère 
mais aussi plus petite du moineau domestique [Passer domesticus].

Le logement. Le couple de moineaux est acheté dans un magasin 
d'oiseaux. Le mâle et la femelle sont en excellent état et comme le prix de 
vente (40 euros) reste dans les limites, la vente est conclue. À la maison, 
le couple est placé dans une cage d'élevage, mais cela s'avère être une 
mauvaise idée. Les moineaux ont besoin de se déplacer et début mars 
2019, ils s'installent dans une volière où vivaient déjà un couple de Sizerins 
[Acanthis flammea], un couple de roselins à bandes [Amadina fasciata] 
et un couple de roselins zébrés [Taeniopygia guttata]. La compréhension 
entre ces oiseaux peut être considérée comme bonne. Au début de la 
saison de reproduction, il y a quelques escarmouches entre les roselins et 
les moineaux autour d'un nichoir, mais c'est tout. La volière mesure trois 
mètres de long, un mètre et demi de large et deux mètres de haut. Elle 
est complètement recouverte, le sol est constitué de terre. Il n'y a pas de 
plantation.

Soins. Les oiseaux mentionnés 
sont principalement des mangeurs 
de graines. Ils mangent à la fois 
le mélange pour exotiques et le 
mélange pour indigènes, mais 
apprécient également tout ce qui 
est offert, allant des graines de 
mauvaises herbes, des aliments à 
base d'oeufs, des pinkies, etc…

Litière. Pour l’ensemble des 
oiseaux de la volière ainsi que 
pour les moineaux, plusieurs 
nichoirs sont proposés, allant des 
nichoirs semi-ouverts aux blocs 
de bouleaux issus du commerce. 
Le matériau de nidification 
est constitué de fines cordes 
effilochées de sacs de jute, de 
foin, d'herbes, de fibres de noix de 
coco, de mousse, de poils et de 
plumes. Ce mélange de matériaux 
est apporté au nichoir par les deux 
parents. Le nid a peu de structure, 
mais comme il est construit dans 
la protection sûre du nichoir, cela 
n'est pas nécessaire. 

Des œufs. La femelle pond un 
nombre inhabituellement élevé 
d'œufs. Cela se passe vraiment 
de manière professionnelle. Cinq 
œufs gris-bleu sont pondus, 
richement recouverts de taches 
brun foncé, surtout du côté 
émoussé. Vraisemblablement, la 
femelle couve seule, du moins je 
n'ai jamais vu le mâle sur le nid 
bien qu'il faille dire que la femelle 
quitte souvent le nichoir. A l'un de 
ces moments, je peux voir que les 
cinq œufs sont tous fécondés. . 
Après une période d'incubation 

Moineau doré à dos brun, mâle. Magnifique oiseau.
Photo: © Danny Roels.

Elevage et autres expériences, 
Moineau doré à dos brun Marc Deweirdt.

"Passer luteus" est le nom scientifique d'un très bel oiseau coloré qui en néerlandais est un moineau doré à 
dos brun. Il y a une grande différence entre le mâle et la femelle. Le mâle a une grande partie du corps jaune 
alors que la femelle a des plumes marron clair, avec des dessins assez beaux. Les moineaux, en général, 
sont connus pour être des oiseaux de volière faciles à élever. Je ne vous contredis pas, lisez mon histoire.
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de treize jours, je compte quatre 
jeunes. Le cinquième jeune 
moineau naît le jour suivant. Les 
temps sont durs pour les parents. 
Le jeune moineau doré à dos brun 
est un petit oiseau affamé qui crie 
littéralement pour se nourrir. Les 
pinkies, les buffalos mais aussi les 
asticots de viande éclatés s'avèrent 
être un bon mélange de protéines. 
Les deux parents montent et 
descendent constamment sur la 
table pour nourrir les petits. Au 
cinquième jour de vie, les jeunes 
sont bagués, les bagues sont 
cachées avec un sparadrap couleur 
chair. Au seizième jour de vie, je 
compte quatre jeunes moineaux 
bien plumés dans la volière. Le 
lendemain, ils sont cinq. 

Lorsqu'ils s'envolent, ils sont 
exactement des versions 
miniatures de leur mère, mais ne 
nous trompons pas. Ces jeunes 
moineaux sont des oiseaux très 
forts et après à peine huit jours, 
on les voit déjà à la mangeoire. 
Mais ils ne peuvent continuer 

Bain de sable pour ce moineau 
doré à dos brun mâle.

Photo: © Danny Roels.

seuls qu'après deux semaines de vol. Comme entre-temps la femelle a 
déjà commencé un deuxième nid, les cinq jeunes sont capturés et placés 
séparément. Le deuxième nid, construit dans le même nichoir, donne quatre 
jeunes. Il n'y a pas eu de troisième tour. Un jeune oiseau n'a pas survécu à 
la mue juvénile. Les huit autres ont bien grandi pour devenir quatre mâles 
et quatre femelles.  
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Facile ? Certes. L'exposant qui se rend à l'exposition avec un padda blanc 
doit moins tenir compte de la couleur et ne doit pas du tout tenir compte 
du dessin (ne prenons pas en considération les anneaux oculaires). Par 
rapport à toute autre couleur et/ou combinaison de couleurs, c'est un 
avantage indéniable. Mais est-ce que cet oiseau est pour autant facile ? 
Serait-ce le cas, alors la question suivante doit être posée immédiatement 
: pourquoi chaque padda blanc ne reçoit-il pas au moins un prix d'honneur 
(90 points) ? 

Blanc. Celui qui a l'occasion d'observer plusieurs paddas blancs ensemble 
constatera que tous les oiseaux n'ont pas la même couleur blanc clair. 
Ce phénomène se produit également chez d'autres oiseaux blancs (par 
exemple le pinson zébré). Cela peut avoir plusieurs causes. Par exemple, 
toutes les souches blanches ne sont pas aussi nettes et tous les exposants 
n'ont pas la possibilité d'apporter un oiseau vraiment blanc à l'exposition 
d'oiseaux. L'élevage et les soins des oiseaux blancs exigent un soin 
presque sublime où il faut obligatoirement fournir quotidiennement à 
chaque oiseau de l'eau de bain et ceci dans une cage propre. Toute saleté 
sur le perchoir doit être évitée autant que possible. Il arrive que les oiseaux 
(pas seulement les paddas) commencent à frotter le bec sur le perchoir. 
Si le perchoir est sale, la saleté sera également intégrée dans le plumage. 
De plus, cette saleté est plus visible chez les oiseaux blancs que chez les 

oiseaux non blancs. Sachez aussi 
que les oiseaux blancs sont aussi « 
lavés » (à interpréter littéralement) 
et croyez-moi que c'est un art. 

Pureté. L'œil exercé du juge 
sait que, surtout chez les jeunes 
oiseaux, il y a parfois une trace 
de gris dans le plumage. Le 
croupion et le dos semblent être 
particulièrement sensibles. Si cela 
est établi, l'oiseau peut encore être 
aussi blanc que ce soit, il ne sera 
pas apprécié comme un oiseau 
d'exposition. Si cette trace de gris 
est minime, elle peut facilement être 
enlevée avec une pincette. 

Modèle. Le modèle est déterminé 
en partie par la position de l'oiseau. 
Sachez qu'un bon padda (blanc 
et autres couleurs) est un oiseau 
costaud dont toutes les parties du 
corps sont en harmonie les unes 
avec les autres. Cela comprend, 
entre autres, une tête bien formée 
avec l'œil placé au centre du crâne. 
Le cou doit être proche de la tête. 
De plus, un bon oiseau a une ligne 
rebondie du cou à l'extrémité de la 
queue. Les oiseaux bien entraînés 
adoptent spontanément cette 
position lorsqu'ils se trouvent sur 
la table de jugement pendant 
quelques minutes. Le juge doit 
donc donner à chaque padda la 
possibilité de se « présenter ».

Bec, anneaux oculaires. Pour 
ces deux parties du corps, il est 
demandé qu'elles soient bien 
rouges. De plus, il faut savoir que la 
couleur devient plus claire vers la 
pointe pour finir en couleur corne. 

Mutation, 
Padda blanc Jaak Rijnders.

Un oiseau blanc clair pur avec un bec et des anneaux oculaires bien colorés avec en plus une position 
parfaite et une attitude calme est un oiseau d’exposition rêvé. Pourtant, un padda blanc est trop souvent 
considéré comme un oiseau facile car, techniquement parlant, il n'y a pas de couleur. Depuis des années, le 
padda blanc apparaît régulièrement lors de nos expositions d'oiseaux.

Padda blanc.
Photo: © Danny Roels.
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Les anneaux oculaires doivent être 
bien dessinés et d'un rouge aussi 
profond que possible. N'oubliez 
pas que la profondeur de couleur 
diminue considérablement à des 
températures plus froides !

Blanc x panaché et vice versa. 
C'est un fait établi que les 
meilleurs oiseaux sont issus des 
accouplements mentionnés ci-
dessus. Celui qui élève du blanc 
x blanc remarquera rapidement 
que non seulement les oiseaux 
deviennent trop petits mais 
également que les plumes sur les 
joues et les épaules ne se ferment 
pas complètement. Mentionnons 
aussi que la plupart des paddas 
blancs, pour ne pas dire tous, 
s'envolent avec une couleur impure 
(panachée). Ce n'est que lors de 
la mue de jeunesse, qui se déroule 
sans problème, que les oiseaux 
deviennent réellement blancs et 
qu'une sélection peut être faite sur 
base de la couleur. Sachez que les 
jeunes, qui deviendront des paddas 

Padda blanc, détails de la tête.
Photo: © Danny Roels.

blancs, peuvent déjà être reconnus dans le nid. A ce moment, ils ont déjà 
un bec unicolore de couleur chair, les panachés un bec de couleur foncée. 
Un padda blanc n'est donc ni plus ni moins qu'un oiseau panaché dont tout 
le pigment a disparu par élevage.

Littérature :
« Le Monde des Oiseaux », janvier 2017
Standards AOB pour les paddas. 



112 113

Origine. L'origine du Sénégali enflammé, de 13 à 14 cm, doit être recher-
chée en Afrique et plus particulièrement en Tanzanie, au Mozambique et 
dans certains pays voisins. Dans le biotope naturel, composé de savanes 
et de lisières de forêts, des graines et des insectes sont utilisés, spécifiant 
que cet oiseau doit généralement être appelé plus mangeur d'insectes que 
mangeur de graines. Surtout pendant la saison de reproduction, les (petits) 
insectes sont principalement recherchés et, comme toujours avec ce type 
d'oiseaux, les jeunes oiseaux sont élevés exclusivement avec des protéines 
animales pendant les premiers jours de la vie.

Dimorphisme. Les photos ci-jointes montrent un oiseau mâle. À tout le 
moins, il faut dire que c'est un exotique magnifique et riche en contrastes 
dans lequel le rouge est la couleur dominante. Les oiseaux avec du rouge 
dans les plumes ne sont généralement pas les espèces les plus pacifiques. 
Certes, pendant la saison de reproduction, la présence d'oiseaux compara-
bles avec du rouge dans les plumes n'est pas appréciée. Un détail, semble-
t-il, mais vraiment à ne pas sous-estimer. La femelle ressemble au mâle. 
Elle a une couleur et un dessin pratiquement identiques, mais ensuite dans 
une couleur sérieusement édulcorée. Ou en d'autres termes, le dimorphis-
me est assez grand. 

Sosies. Tout comme nous en avons parlé dans le numéro de janvier sur 
le beaumarquet aurore et dans le numéro de février sur l’amadine à tête 

rouge, il y a aussi un oiseau avec 
beaucoup de caractéristiques de 
la couleur rouge. En ornithologie, 
ce "sosie" s'appelle le sénégali de 
Verreaux [Hypargos margaritatus]. 
Cet oiseau a presque la même 
couleur et le même motif de dessin, 
mais l'expression de la couleur 
est généralement beaucoup plus 
"rose" qu'avec le sénégali enflam-
mé. De plus, le dessin perlé, qui, 
soit dit en passant, est à peine 
survenu en aviculture, est claire-
ment plus petit que le sénégali 
enflammé.

Soins. Pour cela, il a été brièvement 
mentionné: cet oiseau est par na-
ture plus mangeur d'insectes que 
mangeur de graines et nous pens-
ons que cela devrait certainement 
être pris en compte en aviculture. 
Le sénégali enflammé accepte fa-

Estrildidés,
Le Sénégali Enflammé J. Huistra.

Traduction: DanielH

Le sénégali enflammé [Hypargos niveoguttatus] n'est pas immédiatement l’oiseau le plus commun en 
aviculture. La raison de cela doit probablement résider dans la combinaison de pas facile à acclimater, de 
plumes lâches et aussi pas facile à reproduire. Ou plus clairement: tous les oiseaux n'ont pas survécu au 
transport, une plume lâche effraie les exposants et le mode de reproduction inhabituel n'est pas pour tout 
le monde.

Sénégali enflammé, bel exemplaire.
Photo: © Danny Roels
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cilement les pinkies, les buffalos et les vers de farine.Ils 
ont l'avantage qu'ils peuvent être (décongelés) simple-
ment mis dans la nourriture à base d'œufs. Selon leur 
propre expérience, certains sénégalis aiment manger 
de la pâtée aux œufs tandis que d'autres ne l'aiment 
pas. Un facteur important dans le soin de cet oiseau 
est le fait que cet oiseau aime particulièrement rester 
sur le fond et est également très heureux d'être nourri 
sur celui-ci. Par exemple, la boîte à graines, remplie de 
graines tropicales, est toujours placée sur le fond de la 
volière. Il en va de même pour les eaux de boisson et de 
baignade. Nous pensons qu'un grand bol au sol vaut mi-
eux ici qu'une grande fontaine remplie placée au-des-
sus d'un perchoir. Dernier point concernant les soins, 
ils ne peuvent être gardés à l'extérieur que pendant les 
mois d'été. Pour les autres mois, un espace légèrement 
chauffé doit être prévu.

Reproduction. Dans l'introduction, nous avons parlé 
d'un "oiseau qui n'est pas facile à reproduire" et cela 
est dû en grande partie au fait que c'est une espèce qui 
aime vivre au sol mais qui aime aussi y nicher. Ce fait 
est parfois ignoré dans une cage et une volière. Une 
autre vérité sous-estimée est le simple fait que deux 
oiseaux ne s’acceptent pas toujours. Lors de la mise en 
place d'un (éventuel) couple reproducteur, il est pré-
férable de tout observer calmement et de tenir compte 
du comportement des deux oiseaux. L'intervention est 
toujours possible. Quiconque a de la chance et voit que 
ses oiseaux pourront former un couple, ce qui se fera 
également largement en zone basse ou au sol. Avec 
un long brin d'herbe, le mâle danse devant la femelle 
dans l'espoir de la fertiliser. Une femelle prête à nicher 
ne peut pas être laissée de côté et elle commencera 
également une danse d'accouplement.

Oeufs et jeunes. Il est certain que les lieux de nidifica-
tion doivent être fournis à proximité et / ou sur le sol. 
Dans un rapport de reproduction précédemment publié 
dans « le monde des oiseaux »  (novembre 2017), la 
reproduction a eu lieu dans un nichoir semi-ouvert qui 
a été placé sur le sol. Le nid a une forme ronde et est 
construit avec de la fibre de coco (extérieur) et des 
plumes (intérieur). Comme pour tous les autres benga-
lis, les quatre œufs pondus ici sont de couleur blanche. 
Les deux sexes couvent les œufs, bien que la femelle 
le fasse nettement plus que le mâle. Après une période 
de couvaison d'environ 13 jours, les œufs éclosent. Une 
grande sélection de protéines animales est nécessaire 
pour réussir. Les jeunes restent dans le nid pendant 
vingt jours. Deux à trois semaines après avoir quitté le 
nid, les jeunes sont suffisamment indépendants pour 
continuer seuls. Immédiatement après cela, la mue des 
jeunes commencera, ce qui se déroule généralement 
sans problème. 

Sénégali enflammé. La couleur noire
de la poitrine est frappante.

Photo: © Danny Roels.
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Oiseau vivant en groupe. Toute personne traversant l'habitat naturel de cet 
oiseau remarquera très vite qu'il n'est jamais seul. L'ani à bec cannelé vit de 
préférence en petits groupes (avec ses congénères) qui compte rarement 
plus de 10 oiseaux. Ces différents groupes possèdent souvent leur propre 
territoire qui est (si nécessaire) défendu avec force par tous contre d'éven-
tuels intrus. La superficie d'un territoire revendiqué est, pour chaque oiseau, 
d'environ 2 hectares. Ils gardent le contact entre eux grâce à un cri qui peut 
être interprété (avec un peu de bonne volonté) comme 'ah-nie' ; d'où la 
dénomination dérivée 'ani', un nom qui est, d'ailleurs, également utilisé en 
anglais, en français et en allemand. 

Sociable. Il règne, au sein du groupe, une bonne ambiance entre les oi-
seaux car ils sont extrêmement sociables et vivent ensemble comme une 
vraie famille. Ils vont chercher la nourriture ensemble, prennent ensemble 
un bain et ils se nettoient même ensuite mutuellement les plumes. Le soir, 
tout le groupe se réunit toujours sur la même branche, ils déploient leurs 
plumes et se blottissent chacun à leur tour les uns contre les autres, avec la 
tête tournée vers l'avant ou vers l'arrière. Le lendemain matin, ils cherchent 
un endroit ensoleillé pour se réchauffer avec les ailes déployées. 

Biotope. Le territoire qu'ils préfèrent est, pour la moitié, des terres agricoles 
ouvertes où ils peuvent trouver suffisamment de la nourriture ; l'autre moitié 
doit être en grande partie couverte de buissons hauts et compacts avec 

des branches, rameaux et feuilles 
très serrés et de groupes d'arbres 
avec une voûte de feuillage pro-
tectrice dans laquelle ils viennent 
dormir et faire leur nid. 

Nourriture. L'ani à bec cannelé est 
un insectivore et se nourrit princi-
palement d'arthropodes tels que 
des arachnides et en particulier de 
sauterelles, mites, termites, toutes 
sortes de vers, coléoptères, escar-
gots, salamandres, etc. Tout comme 
les vrais gobe-mouches [Musci-
capidae], ils chassent les insectes 
volants. Ils suivent également les 
hérons garde-bœufs [Ardeola ibis], 
le bétail dans la prairie pour attra-
per les insectes que les vaches ef-
frayent avec leurs sabots et qu'elles 
font ainsi 'apparaître'. Cet oiseau 
suit aussi de près les colonies de 
fourmis légionnaires pour attraper 

Sorti de l'ombre,
L’ani à bec cannelé Les costaricains

L'ani à bec cannelé [Crotophaga sulcirostris] mesure 34 cm et pèse de 75 à 95 grammes. Tout son plumage 
est noir et sa queue est remarquablement longue. Ses ailes sont également étrangement longues. Il a 
un énorme bec noir aplani sur les côtés avec des sillons horizontaux sur toute la longueur de la partie 
supérieure du bec. Les pattes, les orteils et la peau sont noirs. Il s'agit d'un oiseau non-migrateur qui trouve 
son origine dans des parties d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. 

L’ani à bec cannelé dans son biotope 
naturel au Costa Rica.
Photo: © Danny Roels.
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tous les insectes et petits anim-
aux qui tentent d'échapper à ces 
fourmis. Les crapauds, grenouilles 
ou petits lézards sont également 
chassés. Même les œufs et les jeu-
nes oiseaux dans les nids ne sont 
pas en sécurité. Pendant la saison 
sèche, lorsque les arthropodes sont 
rares, ils mangent le plus souvent 
des fruits et des graines. 

Nid & œufs. Lorsque la pério-
de sèche est terminée et que la 
saison des pluies commence, l'ani 
à bec cannelé change ses habi-
tudes alimentaires et passe des 
fruits, graines et autres nourritures 
végétariennes aux insectes et 
petits animaux susmentionnés. 
Entretemps, l'instinct de repro-
duction refait surface et les mâles 
font la cour aux femelles. Sur le 
sol, les mâles dansent autour des 
femelles, souvent avec une proie 
appétissante dans le bec (pour 
elle), que les mâles avalent parfois 
eux-mêmes après l'accouplement. 
Et ce qui est très inhabituel, c'est 
que tous les mâles et femelles du 
groupe (aussi bien les couples que 
les célibataires) participent tous, de 
façon indépendante, à l'élaboration 
d'un seul nid. Les mâles apportent 
les matériaux de construction qu'ils 
ont cueillis aux arbres ou buissons 
dans les environs. À l'aide des 
rameaux et feuilles apportés, les 
femelles construisent le nid, à une 
hauteur de 2 à 6 mètres, dans la bi-
furcation d'un arbre feuillu ou dans 
des bambous (chacune de façon 
indépendante). Le nid rudimentaire 
ressemble beaucoup à un bou-
quet de rameaux, de feuilles et de 
branches en désordre, avec en son 
milieu un 'bol' de ± 17 cm de pro-
fondeur et de ± 33 cm de diamètre 
et recouvert de feuilles récentes 
et de fibres végétales. Chaque fe-
melle pond, dans le nid, 4 à 7 œufs 
bleu verdâtre ; c'est la raison pour 
laquelle un nid peut parfois conte-
nir 18 œufs, voire plus. 

Jeunes. Tous les mâles et femelles 
adultes dans le groupe se relayent 
lors de la couvaison. La période de 

couvaison dure 13 à 15 jours. Dès le premier jour, les jeunes qui vien-
nent de naître sont nourris par tous les oiseaux adultes du groupe et ce, 
à l'aide d'insectes et de petits animaux. Au lieu de duvet, les jeunes ont, 
lorsqu'ils naissent, des poils pratiquement adultes. Grâce à leur bec, qu'ils 
utilisent comme un crochet, ils se hissent déjà en dehors du nid après six 
jours. En cas de danger, ils se cachent dans le feuillage et sont protégés 
par les adultes. Après 10 jours, ils quittent le nid définitivement et peuvent 
alors déjà bien voler. Même s'ils peuvent voler et qu'ils sont complètement 
indépendants, les jeunes restent quand même sur le territoire des parents 
et les aident à le défendre et à nourrir les jeunes de la couvée suivante. 
Avoir deux couvées par an (voire trois) n'est pas exceptionnel ; cela s'avère 
même être normal. 

Ouvrages consultés 
• Animal Diversity Web.
• A Guide to the Birds of Mexico and Northern-Central America by Steve 

N. G.
• Howell, Sophie Webb.
• Birds of Costa Rica by Richard Garrigues and Robert Dean.
• Divers guides locaux, oralement. 

L’ani à bec cannelé est un insectivore qui se nourrit 
principalement d’arthropodes.

Photo: © Danny Roels.
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en peluche, le coq semble être 
un oiseau très impressionnant, 
d'autant plus qu'il fait planer les 
ailes sur le sol. Mais il y a plus. Le 
coq dindon a des parties nues à 
la tête sur lesquelles aucune plu-
me ne pousse. Avec un spécimen 
excité, les parties du corps roses 
deviendront non seulement rouge 
foncé sous l'influence du pigment 
rouge, l'hémoglobine, mais elles 
gonfleront également en raison 
de l'apport sanguin. Une longue 
chair rouge pend au-dessus du 
bec, qui redevient beaucoup plus 
petite après les ébats sexuels. 
Sur la poitrine, le coq montre une 
touffe de petites plumes noires. 
Il est également important que le 
coq fasse des gloussements, afin 

Biotope. Le dindon est un oiseau forestier, bien que les forêts très 
denses soient évitées. Il préfère rester dans des forêts plus claires avec 
plusieurs endroits ouverts. Cet oiseau est l'une des espèces d'oiseaux 
les plus grandes, probablement même les plus grandes et les plus 
lourdes de la planète. En partie à cause de cela, le dindon préfère courir 
plutôt que voler. Ce n'est que dans de rares cas qu’il vole, le plus sou-
vent en cas de danger ou lorsqu'une rivière doit être traversée. Il n'est 
donc pas surprenant que le dindon cherche sa nourriture exclusivement 
par terre. Il peut s'agir de graines, de fruits d'arbres comme le gland et 
la noix, mais aussi de toutes sortes d'herbes et de mauvaises herbes. 
Les jeunes pousses d'arbres ne sont pas à dédaigner non plus, les pe-
tits et grands insectes sont aussi mangés avec goût. Il semblerait qu'il y 
ait même une préférence particulière pour la sauterelle. 

Parade nuptiale. Les coqs et les poules vivent séparément pendant la 
majeure partie de l'année. Ce n'est que lorsque le temps de reproduc-
tion se présente que les coqs commencent à chercher des poules. Ils 
paradent alors la tête bien haute, la queue en éventail, les poules alors 
sont invitées à s'accoupler. Cela peut prendre beaucoup de temps. À 
cause de tout ce tapage et, comme cité précédemment avec les plumes 

Le dindon sauvage [Meleagris gallopavo] est un oiseau qui vit à l'état sauvage en Amérique du Nord, au 
Canada et au Mexique. Pour une bonne compréhension: il existe deux types de dindons. Il s'agit du dindon 
commun et du dindon paon [Agriocharis ocelleta] qui résident dans le sud du Mexique, du Honduras et du 
Guatemala.  Un dindon adulte peut devenir un oiseau de près d'un mètre avec un poids corporel de dix 
kilogrammes.

Willy Huylebroeck
Traduction et adaptation G. Vanhamme

Jeune dindon.
Photo: © Don McCullough.

Les Gallinacés,
Le dindon sauvage
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qu'il confirme son nom alternatif de "Gobbler" dans 
son pays d'origine.

Les œufs. Bien que le coq n'atteigne sa maturité 
sexuelle que dans sa deuxième année de vie, il se 
révèle être un oiseau fougueux. Une fécondation est 
bonne pour fertiliser tous les œufs qui seront pon-
dus et la poule les couvera pendant six semaines. 
Le sperme du dindon est donc très énergétique. Le 
nombre d'œufs pondus dans un nid n'est pas négli-
geable, quinze à vingt sont possibles. En revanche, le 
nid est peu ou pas complet. Une fossette dans le sol 
recouverte de feuilles et d'herbes, c’est comme ça 
que le nid se présente. Enfin, Sachez que les œufs 
sont de couleur jaune-brun.

Les jeunes. La saison de reproduction dure 28 jours. 
Seule la poule couve les œufs. Le coq protège le nid 
sa femelle et ses œufs. Lorsque la poule quitte le 
nid, les œufs sont recouverts de feuilles. Les pous-
sins sont comme pour les poules domestiques une 
fois séchés, ils sont immédiatement prêts à quitter le 
nid mais au moindre danger ils se réfugient sous les 
ailes de la poule et parfois du coq et de cette façon 
protégés d'éventuels prédateurs. En cas de danger, 
la poule émet un cri par lequel les poussins se ca-
chent dans l'herbe ou sous un buisson.

Histoire. Avec la découverte de l'Amérique, les Es-
pagnols ont vraiment appris à connaître le dindon. 
L'oiseau était déjà en partie transformé en animal 
de compagnie par les habitants à cause de la viande 
et des œufs. C'était le dindon apprivoisé qui a été 
exporté en Europe et élevé ici. Aujourd'hui, le dindon 

Dindons sauvages dans leur habitat naturel.
Photo: © Don McCullough.

coloré d'Amérique a perdu beaucoup de beauté ici. 
Les oiseaux blancs, par exemple, ne me plaisent pas. 
Le dindon y est élevé exclusivement pour la consom-
mation, rarement pour sa beauté. Il est également 
vrai que le dindon domestique est capable de se re-
produire après la première année. Le sauvage prend 
deux ans.

Dimorphisme. Surtout le mâle a des rubans rouges 
et ridés frappants autour de son bec, une tache de 
couleur bleue autour des yeux et une "barbe" de 
fines plumes qui dépassent au milieu de la poitrine. 
Certaines poules ont également une barbe mais 
avec beaucoup moins de plumes. Sur la tête du coq, 
il y a un pli cutané qui peut se tenir droit et ressem-
ble à une arme et sur les pattes du mâle, il y a une 
traînée qui ressemble à une arme blanche. Vous 
pouvez facilement reconnaître la femelle car elle est 
beaucoup plus petite et a moins de couleurs.

Et encore. Le dindon sauvage est un oiseau grégaire. 
Tous les oiseaux enfermés dépérissent. Il s'agit d'un 
omnivore qui peut être conservé sur la base d'un 
"Aliment complet pour dindon". Il aime aussi manger 
des déchets de fruits et légumes, du pain et des 
mauvaises herbes. L'oiseau adulte mange entre 175 
et 200 grammes de nourriture par jour. Le grit est 
absolument nécessaire pour bien digérer les ali-
ments. Le grain de coquillage est également recom-
mandé pour répondre aux besoins en calcium. Pas 
sans importance: une dinde boit beaucoup. Gardez 
cela à l'esprit! Bien que ce soit un oiseau costaud, il 
a néanmoins besoin d'un abri. 
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Question 168

1. Je suis un oiseau indigène pas méchant avec une 
crête amusante. Je ne suis pas coloré, d’autant plus 
charmant. L’oiseau que nous cherchons commence 
par la première lettre de mon nom.

2.  On me dit que je suis l'un des plus grands, peut-êt-
re même le plus grand des hiboux. Pas au figuré, 
mais littéralement. La huitième lettre figure aux 
deuxième, neuvième et dix-septième places du 
nom composé que nous cherchons.

3. Je suis une petite espèce d'oiseaux de proie de la 
famille des Accipitridae. Le mâle adulte a les par-
ties supérieures gris bleuâtre et des parties inféri-
eures barrées d'orange ; la femelle et le jeune sont 
bruns au-dessus et barrés de brun au-dessous. 

 La quatrième lettre de mon nom est la troisième et 
la quatorzième lettres du nom que nous cherchons

4.  On prétend que je suis, entre autres, l'ancêtre 
du pigeon voyageur. Nous restons cohérents. La 
onzième lettre de mon nom composé est aussi la 
quatrième et la dix-neuvième lettres du nom que 
nous cherchons

       
5.  Les pêcheurs n'ont pas besoin de moi, mais je ne 

peux pas vivre sans poisson! La huitième lettre de 

Testez votre connaissance des oiseaux - 025
Elaboration: rédaction

Chaque mois le lecteur du ‘Monde des Oiseaux’ peut tester ses connaissances à l’aide d’un petit quiz. Nous 
cherchons, en mars, un nom composé d’oiseau de 19 lettres qui doit être constitué d’une ou plusieurs 
lettre(s) de chaque réponse aux 10 questions. Ces dix-neuf lettres placées les unes après les autres vous 
donnent la solution. Les réponses, le mot à chercher et une photo de l’oiseau en question seront publiés le 
mois prochain. 

Réponse question 167 – Quiz 024
Voir « monde des oiseaux »

février 2020 page 75.
Nous cherchions « Le pipit des arbres »

1.- Pic vert 2.- Pinson 3.- Autour des Palombes 4.- 
Cigogne 5.- Bruant nain 6.- Venturon montagnard 
7.- Rouge gorge 8.- Sizerin cabaret 9.- Irish Fancy 

10.- Jaseur Boréal 11.- Bec croisé  12.- Pie 
bavarde 13.- Buse variable 14.- Tarin des aulnes. 

Photo: © Danny Roels.

mon nom est aussi la  sizième et la dix-huitième 
lettres du nom que nous cherchons!

6.  Vous pouvez me trouver sur pratiquement tous les 
étangs et, tout comme l'oiseau avant, je ne suis pas 
vraiment aimé des pêcheurs. J'ai un long cou blanc 
avec des rayures de longueur. Ma première lettre 
est aussi la quinzième du nom que nous cherchons. 
Gagnons un peu de temps en te disant que la sixi-
ème lettre de mon nom est aussi la huitième lettre 
du nom que nous cherchons

7.  Je suis une espèce européenne ressemblant à 
des écorces avec le nom scientifique Emberiza 
schoeniclus. Je me sens chez moi dans les zones 
humides. La neuvième lettre de mon nom composé 
est aussi la dixième et la onzième lettres du nom 
que nous cherchons. 

8. Je suis une espèce de passereaux bruns, à la 
poitrine rosée de la famille des fringillidés. Mon ga-
zouillis est agréable et doux, mon vol vif et léger. La 
deuxième lettre de mon nom est aussi la cinquième 
du nom que nous cherchons.

9. Le mâle de la population dont je fais partie est aisé-
ment reconnaissable, pendant la période nuptiale, 
par sa tête d'un vert brillant (d'où son nom). Le res-
te du plumage est gris-brun à blanc, avec un miroir 
alaire bleu-violet ; le bec est jaune. Après la période 
nuptiale, à l'approche de l'été, il mue et prend son 
plumage éclipse. La septième lettre de mon nom 
composé est la même que la septième lettre du 
nom composé que nous cherchons.

10. Je fais partie de l’ordre Ordre des Charadriiformes 
– Famille des Laridés. L’adulte en plumage nuptial 
a un capuchon brun-chocolat foncé qui englobe 
la tête, le menton et le haut de la gorge. Selon les 
positions, ce capuchon semble plus ou moins grand 
et enveloppant. Le cou est blanc.

 Les parties supérieures comprenant le dos, les 
couvertures supérieures, les secondaires et les 
primaires internes sont grises. Les yeux sont brun 
foncé, entourés de deux croissants blancs. Le bec, 
les pattes et les doigts sont d’un rouge profond. 

 La quatrième lettre de mon nom est aussi la dou-
zième et la seizième lettres du nom que nous cher-
chons. Pour gagner un peu de temps, la onzième 
lettre de mon nom est aussi la treizième lettre du 
nom que nous cherchons 
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Le retour des busards en Hesbaye

Ils sont comme de jeunes papas, Sébastien Leunen, agronome au Parc Na-
turel de la Burdinale, Many Joassin et Alain Franquin, tous les deux ornitho-
logues amateurs, mais très expérimentés.
La raison de leur bonheur est la naissance de quatre busards cendrés dans 
la campagne hesbignonne. Ils ont pris leur envol le 8 août dernier. Le parc 
naturel Burdinale-Méhaigne n’avait plus connu de nidification depuis dix 
ans. Cette belle histoire a débuté au mois d’avril et a demandé beaucoup 
d’efforts. La survie des petits rapaces a été possible grâce à une belle 
collaboration entre le Parc Naturel, la DNF (Division Nature et Forêt), des 
agriculteurs et une dizaines d’observateurs bénévoles. Tous se sont as-
sociés. « En avril, un observateur a signalé un busard cendré mâle dans 
la campagne entre Burdinne et Braives. Et en mai, le couple a été aperçu 
dans une prairie de fauche à Marneffe, mais il n’y a pas eu de nid. Les 
observations ont repris. Alain, Manu et Xavier Lehane de la DNF ont passé 
des dizaines d’heures à observer les champs à des points différents », 
explique Sébastien Leunen lui-même très impliqué. Le nid du même couple 
sera finalement repéré dans la campagne Burdinnoise. « Etant au sol, il 
nécessite l’installation d’une protection adaptée pour ne pas être détruit 
durant la moisson ou un prédateur après la récolte. Loïc Falise, agriculteur 
de Burdinne, a été contacté et a de suite collaboré. Une zone d’un diamètre 
de 25 mètres a été délimitée ».
Le busard cendré est une espèce rare. Cette naissance est exceptionnelle 
et constitue une belle réussite. « Nous avons effectué un suivi intensif. Les 

Le busard cendré a niché dans la campagne hesbignonne. Quatre petits sont nés et ont pris leur envol. Un 
retour après dix ans. Les Agriculteurs, acteurs de la biodiversité.

Michel WarnantExtrait du journal « L’avenir du Luxembourg » du 20 août 2019 
avec l’autorisation Michel Warnant

bénévoles ont passé de nombreu-
ses heures à surveiller de loin ces 
précieux oiseaux. Les dérange-
ments peuvent être nombreux, 
poursuit Sébastien Leunen qui 
insiste. Sans l’investissement de 
tous les acteurs durant près de 
quatre mois, ces jeunes ne se 
seraient jamais envolés. Espérons 
qu’ils rejoignent sans encombres 
leurs quartiers d’hiver en Afrique et 
qu’ils nous reviennent l’an prochain. 
C’est un rapace qui aime le milieu 
ouvert. Cette année, il y a eu aussi 
de nombreux micro-mammifères 
qui ont pu bien nourrir les parents 
et les petits ».

Agriculteurs, acteurs de la biodiver-
sité.
Bien avant des actions officielles, 
Manu Joassin, Alain Franquin, 
Frédéric Bertrand et d’autres 

Busard cendré, femelle.
Photo: © Jhonny Du Burck.
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Busard cendré, mâle.
Photo: © Jhonny Du Burck.

ornithologues ont fait des observa-
tions et suivis de nidifications chez 
les busards. Manu se remémore, « 
en 1999, il y avait un couple dans 
une terre de froment chez Henri 
Deleuze de Hannêche. Nous avons 
ensuite des nidifications de 2000 
à 2004. En 2005, on a connu deux 
cas vers Lens-Saint-Remy ». Cette 
année des busards des roseaux 
et St Martin ont été observés et 
une nidification suspectée. « Nous 
pensons aussi avoir aperçu le 
busard pâle, très rare et de passa-
ge ». Ces passionnés se réjouissent 
de la bonne collaboration avec les 
agriculteurs dans le cadre du projet 
du GAL. « Agriculture et biodiver-
sité »pour sauvegarder la petite 
faune des plaines dont les oiseaux. 
Des aménagements ont été réa-
lisés comme ceux pour protéger 
les nids des rapaces au sol et des 
nombreuses bandes fleuries qui 
attirent bien sûr d’autres oiseaux. 
Elles sont un terrain de chasse 
abritant les petits mammifères. 

Busard saint-Martin, détails de la tête.
Photo: © Mick Thompson.
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Mail. Je reproduis son e-mail: ‘I 
bred seven of these birds from 
three different pairs of proven 
green/turquoise. I say these are 
proven green/turquoise because 
in the previous year each of these 
birds bred TurquoiseBlue chicks 
with blue series partners. Unfor-
tunately, all breeding was done in 
large cages with multiple pairs. The 
results of the breeding is obviously 
green fischeri and green/possible 
Turquoise and then the blue birds 
(25%) with orange forehead as the 
pictures included. Some of these 
green offspring have already been 
bred with blue series and produ-
ce visual green or TurquoiseBlue 
offspring and no blue offspring. 
The blue (Orange head) offspring 
have not bred yet. 'Traduction : «J'ai 
élevé sept de ces oiseaux à partir 
de trois couples différents de vert 
/ turquoise certains. Je dis que 
ceux-ci sont prouvés vert / turquo-
ise parce que l'année précédente 
chacun de ces oiseaux a élevé des 
jeunes TurquoiseBlue avec des 
partenaires de la série bleue. Mal-
heureusement, tout l'élevage a été 
fait dans de grandes cages avec 
plusieurs couples. Les résultats de 
l'élevage sont évidemment des fi-
scheri verts et vert / Turquoise pos-
sible puis des oiseaux bleus (25%) 
avec front orange comme sur les 
photos incluses. Certains de ces 

descendants verts ont déjà été élevés avec des séries bleues et produisent 
des descendants visuels verts ou TurquoiseBlue et pas de descendants 
bleus. La progéniture bleue (tête orange) ne s'est pas encore reproduite » 
Fin de citation.
 
Parents? Comme toujours, nous lui avons conseillé d”accoupler ces oiseaux 
avec des verts purs et de continuer à travailler avec les jeunes. L'un des 
premiers problèmes que nous rencontrons est que nous ne sommes pas 
sûrs des parents. Lorsque les oiseaux sont hébergés en groupe, il n'est 
pas inconcevable qu'une femelle s'accouple avec plusieurs mâles. Il est 

Fischeri « saphir».
Photo: © Dirk Van den Abeele. 

Article 6. *Saphir* (partie 1)

En janvier 2017, nous avons reçu un e-mail de Wicus van der Merwe avec un certain nombre de photos d'un 
Agapornis fischeri presque entièrement bleu, mais avec un front orange clair et quelques petites taches 
vertes sur les couvertures alaires et autour du cloaque. Pour le reste, l'oiseau était complètement bleu.

Agapornides,
Bleu, bleu type2, turquoise, 
* saphir *, * turquoise *, ... et 
bien plus encore .... Dirk Van den Abeele. 

Ornitho-Genetics VZW, Mutavi,
Research & Advice Group.
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les oiseaux porteurs de cette collection grâce à des 
appariements tests. Il a ensuite commencé à travailler 
là-dessus. Ces oiseaux au front orange provenaient de 
ces couples. Il soupçonne que cette lignée n'a proba-
blement rien à voir avec le turquoise Agapornis fischeri 
originaire d'Amérique. Je lui ai encore donné quelques 
suggestions pour la mise en place de couples tests. 
Vous comprenez qu'alors, déjà avec l'idée qu'il pour-
rait y avoir un type bleu2, il ne m'a pas été possible de 
trouver immédiatement une réponse concluante. On 
a demandé aux gens de mettre en place des couples 
tests et de me tenir informé de l'évolution de la situati-
on. Quelque chose qui est la norme dans ces domaines. 
Je sais que je ne me rends pas toujours populaire avec 
ça, parce que les gens attendent des réponses, plutôt 
hier qu’aujourd’hui. Mais encore une fois, tout doit faire 
l'objet d'une enquête approfondie, des réponses rapides 
ou fantaisistes ne doivent pas être attendues de nous. 

*Saphir*. En mai 2018, dans son article sur le bleu de 
type 2, il mentionnait également ces oiseaux bleus au 
front orange. Dans cet article, nous pourrions ensuite 
trouver de nouvelles informations sur les partenaires 
des tests effectués. Wicus appelle ces phénotypes 
bleus la «turquoise sud-africaine » (à front orange) ou 
la turquoise SA OR. Il se demande si ce phénotype ne 
pourrait pas maintenant être le vrai turquoise ? Une 
question légitime, mais la réponse n'est pas aussi sim-
ple. Pour vous faciliter la tâche, je veux d'abord parler 
du nom SA OR turquoise. Si nous suivons les accords 
internationaux, nous savons que les entrées de lieux / 
pays dans un nom ne sont pas souhaitables.  De plus, le 
front orange fait référence à un effet de ce phénotype 
chez Agapornis fischeri. Si ce mutant devait apparaître, 
par exemple, ou être transféré par introgression généti-
que (transmutation), entre autres, à Agapornis persona-
tus ou Agapornis nigrigenis, alors cette caractéristique 
serait certainement beaucoup moins ou même pas 
du tout un problème.  Enfin, selon nous, la mention 
du turquoise n'est pas non plus 100% correcte. Avec 
le turquoise, comme nous le connaissons avec d'au-
tres espèces d’agapornides et autres perruches, nous 
voyons qu'ils ont beaucoup plus de psittacine dans 
leurs plumes que ce turquoise SA OR. Ici, nous avons à 
faire à un oiseau bleu à 95%, à une attaque de psitta-
cine sur le front, le cloaque et la couverture des ailes. 
Donc, si ce n'est pas du turquoise, alors qu'est-ce que 
c'est? Eh bien, nous devons tout d'abord réaliser qu'il 
existe plusieurs gènes qui peuvent influencer la for-
mation de la psittacine. La meilleure preuve en est un 
masque d'agapornides orange et un mutant à tête pâle. 
Avec ces mutants, la formation de la psittacine est éga-
lement influencée, sans être liée au bleu. La possibilité 
qu'un nouvel allèle du locus bl apparaisse ou que le 
type bleu soit modifié par un gène extra-épistatique est 
également réelle. Ainsi, en consultation avec un certain 
nombre de scientifiques, j'ai cherché un nom de travail 

donc très intéressant de savoir quels autres oiseaux (et 
partenaires éventuels) étaient encore présents dans la 
cage. Autre obstacle; le vrai génome des oiseaux verts. 
Ils ont conclu qu'ils étaient vert / turquoise parce que 
les appariements précédents avec des oiseaux de la 
série bleue produisaient invariablement des phénotypes 
turquoise.  Phénotypes censés être TurquoiseBlue. Mais 
en est-il ainsi? Si vous avez lu les parties précédentes, 
il est également possible que ces oiseaux verts soient 
par exemple verts / bleus2. Les combinaisons avec 
le bleu donnent également des phénotypes turquoise. 
J'ai donc dû tenir compte de cela, alors j'espère que 
vous verrez le problème auquel nous étions confrontés 
à l'époque. Les idées qui me sont venues à l'esprit et 
qui lui ont également été signalées étaient qu'il s'agis-
sait peut-être de la forme homozygote du turquoise? 
Ou un phénotype AquaTurquoise, mais alors il devait y 
avoir des oiseaux aqua ou au moins des oiseaux verts 
porteurs aqua à proximité.

Dommage mais malheureusement. Malheureusement 
pour nous, ces informations et photos ont également 
été diffusées via les réseaux sociaux et vous pouvez 
déjà le deviner: huit personnes nous ont contactés 
presque médiatement. Certains ont même envoyé les 
photos que Wicus avait postées et ont affirmé que 
c'était leurs oiseaux et ont demandé des informations. 
D'autres ont réussi à nous dire qu'ils avaient ou avaient 
eu également ces oiseaux. D'autres encore ont envoyé 
diverses combinaisons qui, selon eux, avaient égale-
ment causé ces phénotypes avec leurs oiseaux. Les 
jours suivants, nous avons reçu des messages similai-
res. Vous comprenez que cela ne nous a pas facilité la 
tâche. Des questions peuvent être posées sur l'exacti-
tude de ces données, mais chacune de ces déclarations 
doit être prise au sérieux et fera également partie de 
l'enquête. Nous ne pouvons rien laisser au hasard.

2004. La vérification de nos archives a révélé qu'en 
2004, un éleveur hongrois, mort entre-temps, nous 
avait dit qu'il avait un Agapornis fischeri bleu avec un 
front orange. Il avait acheté l'oiseau dans une animale-
rie. L'origine de l'oiseau n'a pas pu être retracée. Il n’y 
eu malheureusement pas de suite à l’élevage car deux 
semaines plus tard, l’oiseau a été retrouvé mort dans la 
cage. Du moins selon cet avis. 

Wicus. En octobre 2017, j'étais en Afrique du Sud 
pour un séminaire et Wicus était également là. Il avait 
amené certains de ses oiseaux bleus au front orange. Il 
a indiqué que les oiseaux ne développent cette bande 
frontale orange qu'après quelques semaines. Il m'a dit 
qu'il avait acheté une collection d'Agapornis fischeri en 
2013 à un amateur décédé. L'un des oiseaux de cette 
collection se distingue par son aspect plus ou moins 
turquoise. Malheureusement, cet oiseau est mort. Avec 
sa connaissance du turquoise et du bleu, il a pu retracer 



124 125

plus approprié pour ce phénotype et je me suis retrouvé 
avec du saphir. Le saphir est un joyau qui est princi-
palement bleu, mais dans cette couleur bleue, nous 
voyons parfois encore des particules de fer "polluan-
tes".  Avec un peu d'imagination, nous pouvons compa-
rer la psittacine encore limitée dans les plumes bleues 
avec cela. De plus, le nom commence par SA, qui peut 
être une petite indication subtile pour l'Afrique du Sud. 
Ce nom apparaîtra bien sûr toujours entre astérisque, 
donc * saphir *. De cette façon, un ensemble séparé 
peut être fourni pour ces oiseaux dans la nomenclature 
BVA-International. Ainsi, les oiseaux peuvent participer 
au show. Les propriétaires peuvent également effectuer 
des tests d'appariements avec ces oiseaux. Nous som-
mes ensuite allés travailler, sur la base des données de 
l'article et de certaines déclarations d'autres éleveurs 
qui prétendent avoir ces oiseaux dans leur collection. 
Ce que nous mentionnons ici est donc strictement 
réservé. Nous n'avons vérifié aucun des résultats menti-
onnés dans l'article. Je les énumère ci-dessous:
• Combinaison *saphir* x *saphir*. Le nombre exact 

de jeunes n'est pas connu, mais seuls des * saphir * 
sont nés.

• Combinaison vert/*saphir* x *saphir*.  Selon l'auteur 
mâles verts et * saphir *.

• Combinaison*saphir* x bleu. • Chez tout le monde, 
des jeunes *SaphireBlue *. La photo que j'ai vue 
de cet oiseau montre un bel oiseau presque entiè-
rement bleu clair avec un masque jaune / orange 
clair. Mais pour être clair, c'était une photo et un seul 
exemplaire.

• Test *SaphirBleu* x *SaphirBleu *. • Produit des 
jeunes* saphir *, bleu et * saphirbleu *.

Conclusions définitives? Non! Si ces tests sont tous 
corrects et que rien n'a été négligé, il semble bien qu'il 
s'agisse d'un allèle distinct ou d'un gène épistatique, 
mais là encore, cela nécessite une enquête plus appro-
fondie. Les résultats déclarés s'intègrent parfaitement 
dans les modèles d'héritage connus. Malheureusement, 
ces résultats ne sont pas encore suffisants pour tirer 
des conclusions définitives. Des surprises sont encore 
possibles. Rien ne doit être laissé au hasard. L'apparie-
ment des tests avec des verts et les jeunes qui en sont 
issus est également une nécessité absolue et cela fait 
toujours défaut dans la liste.

Travail supplémentaire! Pour l'instant, on suppose que 
ce *saphir * a une origine différente de la forme tur-
quoise et / ou bleu2 originaire d'Amérique. Pourtant, il 
y a quelqu'un qui prétend que de la combinaison vert / 
bleu2 x vert / bleu2 - donc des oiseaux porteurs d'ori-
gine américaine, a également élevé un jeune qui, après 
quelques semaines, a reçu une bande de front orange. 
Cela pourrait indiquer que: soit les deux types sont 
confondus par cet éleveur et qu'il a en effet élevé des 
oiseaux de la lignée africaine, soit c’est bien un gène 

épistatique qui est présent quelque part, dispersé dans 
le génome d'Agapornis fischeri. Une fois que le gène 
épistatique et le bleu de type 2 seraient présents chez 
un oiseau, cette combinaison pourrait être ancrée dans 
le génome par des programmes de sélections. Donc, 
un peu de travail supplémentaire pour trier cela correc-
tement et cela n'est possible qu'en combinant le vert / 
* saphir * les uns avec les autres. S'il s'agit de facteurs 
liés ou épistatiques, il doit remonter à la surface tôt 
ou tard. Une fois que les appariements tests avec des 
oiseaux verts purs ont été confirmés par plusieurs
éleveurs, et que nous avons toujours des jeunes 
* saphirs *, nous pouvons penser à oublier l'astérisque 
pour le nom. Je comprends que les membres du club 
agapronide SA ont également mis en place un projet 
commun pour élaborer des couples tests. Nous ne 
pouvons que nous en réjouir. Nous avons également 
récemment prélevé des échantillons de sang de ces 
oiseaux * saphir *. Nous espérons scanner ces échantil-
lons lors du prochain séquençage d'ADN. 

Cela pourrait peut-être confirmer ou infirmer qu'il s'agit 
également d'un allèle du locus bl. Bien sûr, ce n'est 
pas certain, ce n'est pas aussi facile qu'il n’y paraît. 
Soit dit en passant, lors d'une récente conversation 
avec Henriette van der Zwan à propos de ces études, 
il est rapidement devenu évident que le simple fait de 
ne voir que le bleu et les types de PPR peut certaine-
ment fournir un travail suffisant pour au moins une ou 
deux études doctorales. Donc, s'il y a des candidats ... 
Espérons que plusieurs éleveurs pourront commencer 
avec ces informations et que les amis n'oublient pas 
les combinaisons avec la forme sauvage pure. Nous en 
avons vraiment besoin. 

Fischeri « saphir».
Photo: © Dirk Van den Abeele. 
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Achat. Celui qui veut maintenir cette perruche doit 
savoir à l'avance que ce n'est pas l'oiseau le plus 
silencieux et que les nuisances sonores (voisins !) ne 
peuvent pas toujours être évitées. En outre, le logement 
ne doit/ne peut pas être sous-estimé. Cette oiseau 
a vraiment besoin d'espace. Une longueur de quatre 
mètres est à mon avis un strict minimum. Plus long, 
beaucoup plus long est bien sûr mieux parce que c'est 
un oiseau qui aime voler et à une certaine vitesse. La 
largeur est généralement maintenue à un mètre et la 
hauteur à deux mètres. Une autre chose qui n'est pas 
sans importance : quiconque achète des jeunes oiseaux 
doit savoir que l'on ne peut envisager la reproduction 
au plus tôt que dans la troisième année de vie, voire 
généralement encore plus tard.

Soins. Le grand Alexandre est clairement un mangeur 
de graines, mais cela ne veut pas dire qu'il ne mange 
pas de fruits ou de légumes. C'est même tout le 
contraire. Chez moi, la nourriture sous forme de 
graines consiste en un mélange standard pour grandes 
perruches que l'on peut acheter dans presque tous 
les magasins spécialisés. Cet oiseau est très intéressé 
par les graines de tournesol mais celles-ci ne sont, en 
dehors de la saison de reproduction, données qu'avec 
modération. Du fourrage vert / des fruits peuvent 
également être fournis. Je m'en tiens au brocoli, à 
l'églantier, au mouron des oiseaux, à la pomme et 
à l'orange. Les perruches en général ne sont pas 
de grandes buveuses, mais cela ne signifie pas que 
l'eau potable ne doit pas être remplacée à intervalles 
réguliers. Elles ne se baignent pas, mais quand il pleut, 
elles aiment rester dans la zone non couverte de la 
volière. Est-ce que le grand Alexandre ronge ? La 
réponse à cette question doit être positive. Sachez que 
lui fournir des branches à ronger ne suffira pas et que 
les boiseries de la volière seront également utilisées à 
cet effet. Une volière faite de métal nous semble donc 
de loin la meilleure solution.

Résistante à l’hiver. Cet oiseau est l'un des plus forts 
au sein du groupe des perruches. Il peut résister à nos 
hivers, bien qu'il soit préférable de prévoir un enclos 
intérieur. Ce dernier permet d'éviter à cet oiseau 
qui, comme sa proche parente la perruche à collier 
[Psittacula krameri] dort suspendu au grillage, d'avoir 
des orteils gelés.  

Nichoir. Bien que le grand Alexandre ne devient 
fertile qu'au cours de la troisième année de vie, il est 
préférable de mettre un nid dans la volière dès le début. 
Cela présente l'avantage que les oiseaux s'y habituent, 
mais aussi qu'en cas de danger, ce à quoi cet oiseau 
est sensible, le nichoir peut être une cachette idéale. 
Compte tenu du fait qu'il ne s'agit pas du plus petit 
des oiseaux, un nid d'une longueur de 80 centimètres 
semble être le minimum. Pour la surface du sol, nous 
optons pour un carré de 30 x 30 centimètres. Le trou 
d'entrée devrait être de 8 à 9 centimètres.

Perruche grand Alexandre.
Photo: © Philippe Rocher.

Expériences d’élevage et autres, 
La perruche grand Alexandre Joris Korthout.

Un bel oiseau de couleur verte avec la couleur rouge caractéristique de l'épaule me semble un bon début 
pour décrire la perruche grand Alexandre [Psittacula eupatria]. De plus, le mâle a un collier rose noir et le 
menton est d'un beau noir. Le mot " grand " dans le nom indique que cet oiseau ne se situe pas parmi les 
plus petits. La forme élancée du corps et la longue queue représentent ensemble une taille d'environ 58 
centimètres.
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Reproduction. Le couple en question a été acheté 
en octobre 2014 à un éleveur de Lier. Les jeunes 
oiseaux sont bagués correctement et n'ont aucun 
lien de parenté. Comme il s'agit de jeunes oiseaux, un 
certificat d'ADN sera ajouté. A la maison, le couple se 
voient offrir une volière en métal d'une longueur de six 
mètres, sur une hauteur descendant progressivement 
de deux mètres vingt à deux mètres. La volière est 
entièrement recouverte de grillage et de plaques 
ondulées en plastique. La volière comporte deux 
perchoirs d'un diamètre de plus de dix centimètres. Ils 
sont disposés de telle manière que les oiseaux doivent 
voler cinq mètres à chaque fois qu'ils se déplacent. Au 
début de février 2019, le nichoir est lavé au Dettol dilué 
et ensuite replacé. Une épaisse couche de copeaux 
de bois légèrement mélangée avec du terreau et 
humidifiée avec un peu d'eau recouvre le fond.

Oeufs et poussins. Étant donné que le mois de février 
2019 est exceptionnellement doux et chaud, le couple 
mûrit dès le début d'année. Très vite, je remarque que 
les oiseaux se nourrissent mutuellement mais aussi 
qu'ils sont de moins en moins nerveux. Le 28 février, je 
vois qu'il y a un œuf (de couleur blanche) dans le nid. 
Le 6 mars, je compte trois œufs et ce sera tout. De 
ces trois œufs, il n'y en a malheureusement qu'un seul 
qui soit fécondé, mais ce jeune sera élevé par les deux 
oiseaux avec beaucoup de dévouement. A la naissance, 
un grand Alexandre n'est vraiment pas beau. Un oiseau 
chauve avec un bec beaucoup trop gros et des pattes 
tordues ... voilà à quoi il ressemble. Mais ne nous y 
trompons pas, grâce aux soins particuliers des parents, 
ce jeune oiseau grandit exceptionnellement vite. D'un 
vilain petit canard, il devient un magnifique jeune oiseau 
qui a quitté le nid à l'âge de sept semaines.

Et encore …
• Le jeune oiseau est bagué à l'âge de deux semaines. 

Gardez à l'esprit que le grand Alexandre a des pattes 
plutôt courtes, ce qui ne facilite pas le baguage.

• Malgré le fait qu'il n'y ait qu'un seul jeune, le problème 
d'une hypothermie possible ne s'est pas produit ici 
car la femelle reste avec son petit plus longtemps que 
la normale. Sachez que s'il y a plusieurs jeunes dans 
le nid, ils se tiennent chaud les uns les autres.

• Le contrôle du nid sera toléré mais je le fais toujours 
après avoir offert quelques gâteries.

• Le jeune Alexandre ressemble beaucoup à sa mère 
lorsqu'il quitte le nid, seule la queue est beaucoup 
plus courte et la tête un peu moins développée.

• Il n'y a eu qu'une seule couvée.
• Malgré le fait que je n'ai eu qu'un seul jeune oiseau, 

j'en suis très satisfait ! 

Perruche grand Alexandre, détails de la tête.
Photo: © Philippe Rocher.
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Une oreille attentive.
Dix questions, dix réponses …
Le gris du Gabon. Johan Van Acker.

Le gris du Gabon [Psittacus erithacus] connaît une longue histoire. La tradition veut que les premiers oiseaux 
aient été élevés en Europe dès le XVIe siècle. Il doit son nom scientifique au Suédois Carl von Linné qui, 
dans son ouvrage "Systema Naturae", décrit le gris du Gabon sous "Psittacus erithacus", où "erithacus" 
signifie "un oiseau à queue rouge qui vit en ermite et qui, comme les corbeaux et les pies, peut apprendre 
à parler" (Strunden 1986, S.42).

Gris du Gabon.
Photo: © Philippe Rocher.

01. Qu’a le gris du Gabon de parti-
culier ? Plusieurs faits particuliers 
peuvent être attribués au gris du 
Gabon. L'un d'entre eux est qu'il 
s'agit d'un oiseau mythique qui 
a été importé pendant très long-
temps comme animal de compag-
nie. Le fait qu'il semble capable de 
dire quelques mots/phrases en a 
fait un oiseau spécial, populaire 
et très recherché. Souvent, il était 
maintenu isolé dans la cuisine ou 
dans un autre endroit où on lui 
proposait de la nourriture qui ne lui 
convenait pas du tout. N'oublions 
pas que le gris du Gabon est un 
oiseau sociable qui a besoin de 
congénères. Celui qui maintient cet 
oiseau en aviculture doit savoir que 
l'animal aspire à une certaine affini-
té avec son soigneur et requiert de 
l'attention. Un autre fait particulier 
réside dans le fait qu'il s'agit d'un 
perroquet qui peut vivre très vieux, 
ce qui en fait l'un des plus intel-
ligents de tous les oiseaux. Une 
recherche effectuée par le Dr Irene 
Pepperberg sur le gris du Gabon, 
nommé Alex, a montré que l'oiseau 
a une intelligence comparable à 
celle d'un enfant de cinq ans. 

02 Y a-t-il une différence visible 
entre le mâle et la femelle? Pas 
flagrant. Et comme dans ce cas, 
classiquement, le mâle se voit attri-
buer une couleur plus profonde et 
un bec plus large. Mais bien sûr, il 
n'y a pas de réelle différence. Seul 
un test ADN offre, à notre sens, 
une certitude. La couleur générale 
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Éleveurs du gris du Gabon. 
Que faire ?

Vous êtes éleveur de perroquets gris du Gabon et vous vendez ou échan-
gez vos jeunes à des tiers (autres éleveurs, magasins, via une foire, à un 
particulier, ...) ? Vous devez alors :

• Demander un certificat européen via la base de données en ligne 
(www.citesinbelgie.be) pour vos animaux parents (1 certificat par oi-
seau). Ces animaux doivent également être identifiés par votre vétéri-
naire à l'aide d'une micropuce s'ils ne possèdent pas encore de bague 
fermée.

• Pour étayer vos demandes, vous devez également présenter vos preu-
ves de l'origine légale des oiseaux (cela peut prendre la forme d'une 
déclaration de transfert, d'une facture, d'une référence à la licence 
d'importation, de vieilles photos montrant quand l'oiseau est en votre 
possession). 

• Chaque oiseau né en aviculture doit être marqué d'une bague fermée, 
avec un numéro unique et un diamètre adapté à cette espèce d'oiseau. 
Pour cela, nous vous conseillons d'adhérer à l'une des associations 
d'oiseaux reconnues, afin de pouvoir commander vos bagues par leur 
intermédiaire.

• Avant de vendre un oiseau reproducteur, vous pouvez demander un 
certificat européen via www.citesinbelgie.be, notre base de données 
en ligne. Vous introduisez une déclaration d'élevage sur laquelle vous 
indiquez les parents et le nombre de jeunes que vous avez élevés par 
nid.

• Tenir un registre des entrées (achats et naissances) et des sorties 
(ventes et décès).

• Avez-vous un magasin où vous vendez des gris du Gabon ? Si vous 
disposez déjà d'oiseaux dans votre magasin, vous devez demander un 
certificat européen avant de pouvoir les mettre en vente. Vous devez en 
faire la demande via notre base de données en ligne (www.citesinbel-
gie.be) et présenter vos preuves de l'origine légale des oiseaux (décla-
ration de transfert, facture, référence à la licence d'importation, ancien-
nes photos montrant depuis quand l'oiseau est en votre possession). 
Vérifiez si l'oiseau a déjà été identifié : soit au moyen d'une bague 
fermée, soit au moyen d'une micropuce. Si l'oiseau n'est pas encore 
identifié, vous devez lui faire placer une micropuce par votre vétérinaire. 
Vous devez donc indiquer le numéro de la micropuce lors de l'introduc-
tion de votre demande de certificat européen. 

• Si vous souhaitez acheter le gris du Gabon, vous devez exiger un 
certificat européen valide de votre fournisseur avant d'acheter l'oiseau 
: vérifier qu'il s'agit d'un certificat valable pour une activité commerciale 
(en haut à droite) sans aucune restriction dans les transactions (case 
19.b et case 20 "non" cochées, et aucune remarque particulière dans 
la case 20). En cas de doute, vous pouvez toujours contacter le service 
CITES (cites@milieu.belgie.be) pour savoir s'il tient un registre d'en-
trées (achat et naissance) et de sorties (vente et décès). 

• - Autres questions : cites@milieu.belgie Adresse : SPF VVVL, cellule 
CITES, Victor Hortaplein40/10, 1060 Bruxelles

du corps du mâle et de la femelle 
se compose de différentes nuan-
ces de gris. Les plumes du crâne, 
du cou, de la gorge, de la poitrine 
et du ventre sont gris cendré avec 
un liseré blanc grisâtre. Les plumes 
des flancs, des cuisses et de la ré-
gion anale sont de couleur gris clair 
avec un liseré gris foncé. Les zones 
de plumes liserées ourlées mont-
rent un bel effet écaillé. La couver-
ture des ailes est gris cendré, les 
rémiges sont d'un noir grisâtre dont 
l'intérieur est légèrement plus clair. 
La croupe et la partie supérieure 
de la queue, les plumes supérieu-
res et inférieures de la queue sont 
rouge vif. Le bec est noir. Les yeux 
sont foncés avec l'iris jaune pâle. 
Les pattes sont grises et les ongles 
noirs. La taille varie de 33 à 37 cm.

03. Comment vit-il dans son habitat 
naturel ? Rappelons d'abord qu'il 
s'agit d'une espèce africaine. Plus 
précisément, il vit dans les forêts 
tropicales primaires et secondaires 
d'Afrique centrale et occidentale. 
Mais cet oiseau se trouve aussi 
dans les forêts galeries, les man-
groves, les savanes où les arbres 
sont présents et dans les paysages 
cultivés. C'est avant tout un oiseau 
de plaine, bien qu'il soit également 
repéré dans la partie orientale 
de son aire de répartition jusqu'à 
2200 mètres d'altitude. Le gris du 
Gabon vit en couple ou en petits 
groupes, mais le soir ou la nuit, il 
peut se rassembler en très grands 
groupes pouvant aller jusqu'à dix 
mille oiseaux pour passer la nuit 
ensemble.

04. Comment se reproduit le gris 
du Gabon? Comme la plupart des 
autres espèces de perroquets, 
le gris du Gabon niche dans les 
cavités des arbres qui font norma-
lement entre vingt et trente mètres 
de haut. Une couvée complète se 
compose généralement de deux à 
quatre œufs. La période d'incuba-
tion dure de vingt-six à vingt-huit 
jours et les jeunes oiseaux restent 
dans le nid pendant onze semai-
nes. Deux à trois semaines après 

l'envol, les jeunes oiseaux sont indépendants (Arndt 1990-96/99, Juniper/
Parr 1998). Ils vivent de fruits et de graines et c'est également la nourriture 
avec laquelle les jeunes sont élevés. 
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05. Est-ce que le timneh est une sous-espèce du gris du Gabon? Dans le 
passé, on le prétendait, mais aujourd'hui, le timneh [Psittacus timneh] est 
considéré comme une espèce indépendante avec une sous-espèce décrite 
[P. t. princeps]. Les principales différences avec le gris du Gabon se situent 
au niveau de la taille (± 30 cm), de la couleur (a une couleur grise plus 
foncée), des plumes de la queue qui ne sont pas vraiment rouges mais 
entrelacées de marron et la mandibule supérieure du bec qui a une couleur 
rosâtre avec des côtés sombres. C'est dommage que le timneh ne se porte 
pas très bien dans la nature. L'oiseau figure sur la liste Cites sous le statut 
"vulnérable".

06. Comment loger le gris du Gabon en aviculture ? Il va sans dire que 
plus l'espace est grand, mieux c'est. Ce n'est pas une bonne idée d'abriter 
le gris du Gabon dans une volière en bois. Le bec crochu réduit le bois en 
copeaux en un rien de temps. Une volière en fer/aluminium, de préférence 
construite dans un endroit ombragé, est recommandée. Un abri intérieur 
est utile pour l'hiver. Il est également important que le grillage soit de 
préférence le plus épais possible. Des branches naturelles épaisses sont 
recommandées comme perchoirs. Pour satisfaire les envies de ronger des 
oiseaux, les branches à ronger ne sont nullement superflues.

07. De quoi se compose son alimentation? Comme déjà indiqué, le gris 
du Gabon se nourrit de graines et de fruits dans son habitat naturel. Des 
mélanges très bons et variés sont disponibles sur le marché. Des complé-
ments tels que divers fruits, graines germées et aliments à base d'œufs 
sont volontiers inclus. Cependant, épargnez les "bonbons" au gris du Gabon 
même s'il est bien content de recevoir des biscuits, du sucre, etc., L'eau doit 
bien sûr être présente. Et aussi, fixez bien les auges à nourriture et à bois-
son, sinon elle finira irrévocablement, et en un rien de temps, par tomber 
par terre.

08. Est-il possible de reproduire le gris du Gabon ? Absolument. Bien que 
ce ne soit pas facile, chaque année, des passionnés parviennent à obtenir 
des jeunes. Mais cela peut représenter un travail de longue haleine, car le 
gris du Gabon n'est prêt pour la reproduction qu'à l'âge de quatre ou cinq 
ans. Comme lieu de nidification, un nichoir spacieux est proposé avec une 
surface au sol de 30 x 30 centimètres et une hauteur de 50 à 70 cen-

timètres. L'orifice d'entrée aura un 
diamètre de 12 centimètres.

09. Comment se déroule la péri-
ode d’élevage? Comme à l'état 
sauvage, la femelle, en aviculture, 
va pondre deux à quatre œufs de 
couleur blanche. Entre chaque œuf, 
il y a un intervalle de deux à trois 
jours. Le mâle ne se soucie pas de 
la reproduction, c'est et cela reste 
une tâche de la femelle. Il la nourrit 
cependant régulièrement au nid, 
ou à l'entrée du nid. En général, 
la couvaison a lieu dès le premier 
œuf. À la naissance, l'oiseau juvéni-
le présente un duvet gris clair et 
un corps rose tendre. Après avoir 
quitté le nid, il faut encore un mois 
avant que les jeunes gris du Gabon 
puissent être considérés comme 
indépendants.

10. Le perroquet gris du Gabon 
est-il sur la liste CITES ? Oui, c'est 
vrai. Et nous citons : "Lors de la 
17e Conférence des membres 
(CoP17) de la CITES, qui s'est te-
nue du 24 septembre au 5 octobre 
2016 à Johannesburg, en Afrique 
du Sud, il a été décidé d'adapter le 
niveau de protection d'un certain 
nombre d'oiseaux. La décision la 
plus importante à cet égard est 
l'inscription du Psittacus eritacus à 
l'annexe I, ce qui confère à cet oi-
seau le plus haut niveau de protec-
tion. Après tout, le gris du Gabon 
a connu un très fort déclin de sa 
population sauvage en Afrique de 
l'Ouest, de l'Est et du Centre. Cette 
espèce est très recherchée comme 
oiseau domestique et fait donc 
l'objet d'un commerce important. 
Il y a des importations illégales 
dans certains pays de l'Union 
européenne ; des permis falsifiés 
sont utilisés et les quotas imposés 
sont dépassés, ce qui a un effet 
néfaste sur la population sauvage. 
Les importations légales d'oiseaux 
sauvages en Europe étaient déjà 
limitées en 2004 en raison de la 
grippe aviaire. Le gris du Gabon 
sera donc inclus dans l'annexe I 
internationale le 2 janvier 2017. 
L'inscription à l'annexe européenne 
www.citesin belgium.be. 

Gris du Gabon, détails de la tête.
Photo: © Danny Roels.
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Quoi? Il s’agit d’une maladie très grave et fréquente 
chez les oiseaux sauvages. Le botulisme est causé par 
la bactérie Clostridium botulinum, dont pas moins de 
sept types différents sont connus. Chacun de ces types 
produit une toxine (poison), deux de ces toxines (C et 
E) sont responsables de morts parfois massives d’oi-
seaux aquatiques. En phase initiale, le botulisme affecte 
le système nerveux, ce qui, dans la première phase, 
provoque une paralysie. Dans ce cas, un signe évident 
est qu’un oiseau ne peut plus ou peut à peine encore 
voler. Ensuite les muscles des pattes sont également 
atteints de paralysie: les oiseaux se déplacent alors 
à l’aide de leurs ailes. Dans une phase ultérieure, une 
paralysie de la troisième paupière (Membrana nictitans) 
est constatée, après quoi les muscles du cou suivent. 
Pour les oiseaux aquatiques cela signifie simplement 
qu’ils se noient suite aux effets du botulisme. Ceux qui 
atteignent quand même le rivage ou la terre périssent 
de troubles respiratoires.

Développement. Il est bon de savoir que la bactérie 
Clostridium botulinum, ne se développe que dans 
certaines circonstances. Ce sont: des oiseaux/poissons 
morts qui restent dans l’eau ou des surfaces d’eau avec 
une température de plus de 15° Celsius et, évidem-
ment, par une combinaison des deux. L’infection se fait 
par:
• L’absorption de petites particules de tissus d’anim-

aux morts. A cet égard vous devez savoir que les 
tissus musculaires des animaux morts coulent au 
fond et peuvent donc être absorbés par des oiseaux 

Le botulisme?     
C’est quoi exactement? Liesbeth Mestdagh.

Il ne se passe pas une année, un mois sans que le mot ‘botulisme’ apparaisse ici ou là. Et ce n’est pas positif. 
Parce qu’on en parle ou le constate généralement pendant les mois d’été, de nombreux amateurs pensent 
qu’il s’agit d’une maladie d’été. Ce n’est donc pas le cas. Le botulisme peut survenir toute l’année.

aquatiques en quête de nourriture.
• Mais cela peut aussi se produire en mangeant des 

asticots qui se trouvent dans, sur et autour des ca-
davres tout en sachant qu’un asticot infecté contient 
suffisamment de poison pour qu’un oiseau adulte 
meurt de la maladie. Cet asticot est lui-même insen-
sible au poison!

Quels oiseaux? Parce que le botulisme est souvent 
constaté chez les oiseaux aquatiques, on peut penser 
qu’ils sont les seuls à devoir craindre la maladie. C’est 
une erreur. Le botulisme peut survenir chez toutes les 
espèces d’oiseaux. 

Prévention. Pour arrêter la maladie, il est vraiment 
nécessaire d’enlever immédiatement tous les animaux 
morts. Des cadavres (oiseaux, poissons, …) contami-
nent l’eau saine avec le botulisme. Et par temps chaud 
cela peut aller très vite. Les asticots se développent 
alors à la vitesse de l’éclair. Les canards de surface, les 
échassiers et d’autres oiseaux aquatiques s’emparent 
des larves flottantes, de plus petits oiseaux tels que les 
fringillidés, et de grandes espèces telles que les cor-
vidés prennent les asticots sur des cadavres qui pour-
rissent sur le sol. C’est une nourriture facile à trouver et 
délicieuse. Mais tellement dangereuse

Conseils
• • Ne ramassez jamais des oiseaux morts à mains 

nues. Portez toujours des gants. Lavez toujours soig-
neusement et longuement vos mains.

• Avertissez toujours les autorités locales (commune/ 
administration locale …).

• Amenez des oiseaux encore vivants à un refuge 
pour oiseaux le plus rapidement possible.

• Ne donnez jamais de l’eau ou de la nourriture à des 
oiseaux encore vivants.

Traitements. Heureusement, un oiseau infecté ne doit 
pas toujours mourir. Dans beaucoup de centres d’oi-
seaux il y a des personnes compétentes qui en tra-
vaillant avec une méthode appropriée, entre autres, en 
administrant de l’eau potable pure et des antibiotiques, 
peuvent sauver de nombreux oiseaux infectés. On les 
vivement ! 

De nombreux oiseaux aquatiques se noient à cause du 
botulisme. Ici une oie Canadienne.

Photo: © Danny Roels.
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Long chemin. Vous comprendrez sans doute que 
depuis cette époque jusqu’à ce jour, un long che-
min a été parcouru. Au début, on ne montrait pas 
beaucoup de sympathie envers ces ‘bâtards’ qui, en 
outre, n’étaient pas rouges mais orangés.  Entre-
temps aussi, les amateurs devinrent très inventifs et 
on a rapidement découvert, qu’en ajoutant par exem-
ple, du jus de carottes à l’eau de boisson, les canaris 
viraient au rouge.  En bref, les éleveurs comprirent 
que l’alimentation avait une influence certaine sur la 
couleur.  Aujourd’hui, on porte un tout autre regard 
sur les canaris rouges. Il est maintenant communé-
ment accepté que de tels oiseaux peuvent/doivent 
être colorés avec des moyens chimiques que vous 
connaissez sans doute.  Mais à cela aussi, au début, 
on était opposé.  Entre autres, on se posait beaucoup 
de questions sur l’influence de ces moyens sur la 
santé et la fertilité des canaris.  Actuellement, on en 
sait un peu plus sur la coloration des oiseaux (pas 
seulement les canaris) et ses soi-disant résonances 
négatives. 

Possibilités.  Dans des textes antérieurs, on a souvent 
rappelé que la coloration pouvait être effectuée de 
différentes façons.  On pourrait paraître rétrograde 
mais dans le contexte de cet article, nous pensons 
qu’un rappel peut être utile. 

Canaris de couleur,   
le rouge intensif           Jan Six

Un canari rouge intensif sera un oiseau possédant une couleur rouge profonde, pure et égale ce qui signifie 
naturellement qu’il doit être intensif.  Il est bien connu que dans sa forme initiale naturelle, le canari ne 
possède pas de rouge.  Dire que cet oiseau a reçu le rouge du tarin rouge du Venezuela est un euphémisme.  
A un moment donné, certains croisements issus de cet oiseau et d’un canari de couleur se révélèrent 
féconds et le train était en marche.  Lisez : la voie vers le canari rouge était ouverte.  

Rouge schimmel et rouge intensif « s’embrassant ».
Photo: © Danny Roels.

1. Au nid.  Il est conseillé de donner de  la pâtée pour 
oiseaux rouges aux parents quelques jours avant 
que les œufs n’éclosent.  Il est essentiel que cette 
pâtée soit distribuée chaque jour et surtout ne pas 
la remplacer par de la pâtée pour canaris non rou-
ges.  On fera ainsi jusqu’au moment où les jeunes 
seront indépendants. Nous remarquerons que dès 
la poussée des premiers rachis, les jeunes canaris 
seront déjà d’un beau rouge clair.

2. Sevrage.  Dès que les jeunes seront sevrés, on 
change notre tactique.  On donne le colorant via 
l’eau de boisson.  Il existe des stimulants rouges 
solubles dans de l’eau froide et d’autres qui le 
sont dans une petite quantité d’eau chaude qui 
aura été préalablement bouillie.  Cette petite 
quantité sera complétée par de l’eau froide jus-
qu’à ce que la dose prescrite soit atteinte.  Cette 
méthode est souvent préférée car elle provoque 
une absorption beaucoup plus régulière.

3. Colorant sec en poudre.  Mélanger du colorant 
sec en poudre à de la pâtée sèche peut occasi-
onner une prise insuffisante.  Mais on peut faire 
adhérer ou faire pénétrer cette poudre dans quel-
que chose d’humide (par exemple, de la pomme 
ou de la carotte râpées).  On mélangera ensuite 
cette préparation à la pâtée.  Celui qui suivra la 
prescription et tiendra compte de la dose correcte 
constatera que ses oiseaux sont colorés d’une 
manière égale, profonde et correcte. 

4. Fientes.  Si nous contrôlons les fientes, on verra 
que celles-ci sont aussi rouges.

5. Après la mue.  On continuera de donner une peti-
te quantité de colorant.  La concentration reste la 
même mais la pâtée sera distribuée tous les deux 
ou trois jours et ce, dans un petit godet à friandi-
ses.

6. Excédent.  Les restes de cette pâtée doivent être 
conservés au frigo.  Ainsi, ils resteront frais et ne 
perdront pas de leur valeur nutritionnelle. 
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7. Attention !  Les aliments que l’on mouille peuvent 
rapidement moisir.  Une hygiène journalière est 
indispensable !  La discipline est nécessaire : la 
pâtée non consommée et l’eau non bue devront 
être retirées. Les mangeoires et les fontaines 
seront lavées chaque jour.

Débutants.  Pour tous ces motifs, nous pensons que 
le canari rouge intensif ainsi que les autres oiseaux 
à fond rouge ne sont vraiment pas à conseiller aux 
amateurs débutants. 

Intensif x schimmel.  On suppose que la meilleure 
façon de procéder est d’accoupler un exemplaire 
intensif à un oiseau schimmel mais, alors, possédant 
un schimmel léger.  D’un tel couple, peu importe qui 
est le mâle et qui est la femelle, on élèvera aussi bien 
des oiseaux schimmels que des intensifs.

Points essentiels.
1. Uniformité.  La couleur lipochrome doit couvrir de 

manière égale l’ensemble de l’oiseau.
2. Rémiges et rectrices.  Doivent également pos-

séder le lipochrome rouge bien qu’il est toléré 
qu’elles soient un peu plus claires. 

3. Plumage.  On doit encore préciser qu’il va de soi 
que le plumage doit être brillant et bien serré 

contre le corps.  Une excellente condition généra-
le joue un rôle essentiel chez cet oiseau !

4. Intensif.  Aucune trace de schimmel n’est tolérée 
dans le plumage. 

5. Parties cornées.  De couleur chair sans aucune 
trace de mélanine.

Rouge intensif. Bel oiseau.
Photo: © Danny Roels. 
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Taille. Inutile de dire que ce canari de posture doit également son nom à 
un comté anglais, en particulier le Lancashire. Cependant, à ses débuts, 
cet oiseau était connu sous le nom de « Manchester Copy ». Caractéris-
tique de cet oiseau, c'est qu'il est le plus grand de tous les oiseaux de 

Canaris de posture,   
Lancashire, race de posture J. Peetooms.
Tout comme le Gibber Italicus dont nous avons parlé le mois passé, le Lancashire est également un oiseau 
de posture, mais qui ne suscite toutefois pas de controverse. Son physique imposant est un pôle d'attraction 
très caractéristique. Cet oiseau est demandé aussi bien avec « tête lisse » qu'avec « huppe ». Et pourtant, 
ce n'est pas vraiment un oiseau populaire. Parfois, l'intérêt augmente pour diminuer à nouveau pendant 
quelques années. Il est également intéressant de noter que cet oiseau de posture ne peut être présenté 
qu'en blanc et en jaune !

posture anglais. Le standard lui 
impose une taille de pas moins 
de 23 centimètres. De plus, il est 
de forte carrure et vous com-
prenez que les amateurs parlent 
très vite d'un géant. Et pourtant, 
une note critique : la plupart des 
Lancashire ne mesurent pas 
vraiment 23 centimètres. C'est un 
point à améliorer pour lequel il n'y 
a pas de solution immédiate. La 
« taille » ne vaut pas moins de 25 
points, soit un quart du total des 
points à gagner. La taille est donc 
vraiment importante.

Tête. Et pourtant, la tête fait en-
core mieux en termes de points 
: 30 points ! Disons qu'il y a des 
oiseaux avec huppe et sans 
huppe (tête lisse). Les deux peu-
vent être exposés. Remarque en 
passant, les Anglais appellent ces 
oiseaux respectivement « Cop-
pies » et « Plainheads », des noms 
sympas, non ? La tête lisse se 
présentera avec un crâne assez 
large, pas rond, pas de plumes 
trop courtes et avec des sourcils. 
Pour la forme huppée, on parle 
d'une huppe en forme de fer à 
cheval avec des plumes de huppe 
joliment formées qui couvrent la 
moitié du bec. Et atteindre ce fer 
à cheval n'est vraiment pas facile. 
Chapeau à ceux qui réussissent à 
élever de tels oiseaux.

Nuque et cou. Entre la tête et le 
torse, il y a une courbure vers 
l'intérieur. Une inclinaison de la 
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nuque est souhaitée. Points à 
gagner : 10

Maintien, forme. On attend un 
maintien droit avec un angle 
de 85°. Ce grand oiseau aura 
une posture fière. Le corps est 
long mais présente toutefois un 
poitrail plein et rond, avec des 
épaules larges et bien arrondies. 
La queue est longue et large, 
mais elle est portée légèrement 
tombante. Les longues ailes sont 
bien serrées contre le corps. 15 
points à gagner.

Plumage et pattes. 10 points à 
gagner. Les pattes doivent être 
longues et fermes avec des cuis-
ses visibles. Un long plumage est 
souhaité.

Condition générale. Les 10 der-
niers points sont réservés à la 
condition générale. Il est supposé 
que l'amateur/l'exposant n'envoie 
que les oiseaux en bonne santé 
en ne présentant aucun défaut 
visible. C'est la logique même.

Couleur. La particularité de ces oiseaux est qu'ils ne sont acceptés 
qu'en blanc et en jaune. Donc pas d'oiseaux pigmentés ou colorés bien 
qu'il soit vrai qu'un peu de pigment est toléré dans la huppe. 

Elevage. Pour les espèces/races où il existe des oiseaux huppés, on 
suppose qu'un oiseau avec huppe est apparié à un oiseau sans hup-
pe, du moins pour l'amateur qui veut élever des oiseaux avec huppe. 
Le gène qui fait en sorte qu'un oiseau ait une huppe est dominant. La 
double présence signifie que le facteur létal se produira. L'embryon n'a 
aucune chance de se développer et meurt dans l'œuf. Les résultats 
théoriques de huppe x non huppe (Coppie x Plainhead) sont de 50% 
d'oiseaux avec huppe et 50% d'oiseaux sans huppe. Ceux qui apparient 
non huppe à non huppe obtiendront 100% de non huppe. Si on choisit 
d'accoupler huppe x huppe, alors, toujours en théorie bien sûr, 25 % 
d'oiseaux sans huppe naissent à côté de 50 % avec huppe. Les 25 % 
restants sont des oiseaux à double facteur et meurent dans l'œuf com-
me dit précédemment. Il n'est donc pas recommandé d'apparier huppe 
x huppe.

Cage d'exposition. Le Lancashire est exposé dans une cage en forme de 
coupole avec un toit rond avec un perchoir en haut rond ou ovale.

Soins. Comme nous l'avons déjà dit, le Lancashire est un grand oiseau. 
Il a besoin d'une alimentation généreuse et riche en protéines. De plus, 
il ne peut pas être logé trop petit. Vu sa taille, ce n'est pas souhaitable. 
Dans les cages trop petites, le Lancashire perd trop de sa valeur et de 
sa beauté. De plus, le plumage sera très vite endommagé et souillé. 
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Mille et un détails intéressants au sujet des oiseaux 
(701-710) Réalisé par Danny Roels.

Les oiseaux sont fascinants. Nous n’aurons jamais fini d’en parler. Dans cette 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 nouvelle, un détail intéressant … 
à info@dannyroels.be

701. Saviez-vous également que … les vautours sont les nettoyeurs de 
la nature? Ce sont les oiseaux les plus sous-évalués et sous-
estimés. Et ce bien qu’ils protègent les gens contre toutes sortes 
de terribles maladies et fléaux. Les vautours atterrissent souvent 
déjà dans l’heure qui suit la mort d’un animal et le dévorent dans sa 
totalité. Ils empêchent ainsi que des maladies mortelles telles que 
la tuberculose se développent et se propagent. Des charognards 
moins efficaces, comme les chiens sauvages ou les rats, arrivent 
souvent plus tard. Et s’il n’y avait pas de vautours, la population de 
chiens sauvages et de rats augmenterait de manière gigantesque, 
avec pour conséquence la propagation de la rage et des dizaines 
de milliers de morts parmi les humains chaque année. Source: 
Jeanet van Zoelen.

702. Saviez-vous également que …  les œufs d’oiseaux colorés sont un 
héritage des dinosaures? C’est une équipe internationale de 
chercheurs qui arrive à cette conclusion surprenante. ‘Cela change 
complètement notre compréhension de l’évolution de la couleur 
des œufs,’ a déclaré le chercheur Jasmina Wiemann. ‘Pendant deux 
siècles, les ornithologues ont supposé que les œufs des oiseaux 
modernes étaient colorés plusieurs fois, indépendamment les uns 
des autres.’ Mais il s’avère que c’est très différent: Wiemann et des 
collègues affirment que les œufs multicolores des oiseaux sont 
un héritage de leurs ancêtres: des dinosaures non volants. Pour 
ces dinosaures aussi – qui pondaient leurs œufs dans des nids 
ouverts ou partiellement ouverts – la couleur des œufs était bien 
utile. Les chercheurs tirent ces conclusions dans le journal Nature 
et se réfèrent à une analyse de 18 coquilles d’œufs fossilisées 

provenant de dinosaures 
du monde entier. A l’aide 
de nouvelles technologies 
ils cherchèrent dans les 
coquilles d’œufs deux 
pigments qui colorent 
les œufs. Et ils les ont 
finalement découverts dans 
des coquilles d’œufs d’ 
Eumaniraptora, un groupe 
de dinos parmi lesquels on 
peut également compter 
de petits exemplaires 
carnivores tels que le bien 
connu Velociraptor et dont 
les oiseaux modernes 
sont très probablement 
issus. Sur la base de leurs 
recherches Wiemann et 
ses collègues ont conclu 
que déjà du temps des 
dinosaures les œufs 
avaient des couleurs. 
La couleur de ces œufs 
serait apparue en même 
temps qu’un changement 
dans le comportement 
reproducteur. A un moment 
donné les dinos ont 
commencé à construite 
des nids ouverts ou 
partiellement ouverts, de 
ce fait leurs œufs étaient 
encore plus menacés par 
des prédateurs qui se 
laissaient guider par leur 
vue pendant la chasse. 
De jeunes dinos dans des 
œufs qui étaient un peu 
tachetés ou avaient une 
couleur de camouflage, 
avaient plus de chances 
de survie que leurs 
congénères dans des œufs 
incolores. Le résultat? 
Les œufs de couleur – 
donc sous l’influence de 
la sélection naturelle – 
sont devenus, lentement 
mais sûrement, la norme. 
Source:Scientias.nl

Buse à poitrine noire
Saviez-vous …question 709
Photo: © Danny Roels.



136 137

703. Saviez-vous également que …  à Jatayu (Inde) 
se trouve la plus grande statue d’oiseau au 
monde? L’oiseau a une hauteur de 21 mètres, 
une largeur de 45 mètres et pas moins de 60 
mètres de long et représente un aigle Jatayu du 
Ramayana, la grande épopée de l’hindouisme. 
Yatayu serait mort à cet endroit.

704. Saviez-vous également que …  la toute première 
nourriture que reçoivent de jeunes grèbes 
est constituée de plumes? Il n’est donc pas 
surprenant de voir un grèbe arracher des 
plumes de sa poitrine ou de son ventre et les 
donner à manger à ses petits. C’est de cette 
façon qu’ils mettent une couche protectrice 
dans leur estomac de sorte que les arrêtes 
avalées piquent moins et ne peuvent causer 
aucun dommage. Les petites plumes ne sont 
pas digérées par l’estomac; de ce fait, après 
un certain temps, elles sont régurgitées, 
comme une boule, avec les arrêtes de poissons 
indigestes. Après quoi le grèbe peut renouveler 
la couche protectrice en mangeant à nouveau 
des plumes. Les grèbes répètent cela tout au 
long de leur vie. Ce qu’on apprend au berceau, 
dure jusqu’au tombeau!

705. Saviez-vous également que …  s’il n’y avait pas 
d’oiseaux ce serait un peu comme si nous 
pataugions dans les insectes? En effet, les 
oiseaux mangent 400 à 500 millions d’insectes 
par an! Pensez aux dommages agricoles si 
tout cela continuait à voler et à ramper. Dans la 
nature tout est en équilibre. Les insectes et les 
insectivores ont également un juste équilibre 
entre eux. Si ce système est perturbé, il se 
rétablira mais peut-être pas d’une manière qui 
nous est bénéfique. Source: Jeanet van Zoelen.

706. Saviez-vous également que … le plus grand oiseau 
qui ait jamais vécu, l’oiseau-éléphant [Vorombe 
titan], était encore présent à Madagaskar il y 
a 1000 ans? Selon le Britse Zoology Institute 
faisant autorité, cela met un terme à une 
discussion véhémente entre scientifiques qui 
dure depuis des décennies. Les chercheurs 
ont analysé des centaines d’os d’oiseaux-
éléphants provenant de musées du monde 
entier. Vorombe titan, qui pouvait atteindre trois 
mètres de long et peser plus de huit cents 
kilos, s’avérait être le plus grand de manière 
convaincante. Ce n’est donc pas pour rien qu’en 
grec le nom de l’animal signifie ‘grand oiseau’. 
Pourtant l’animal n’était pas fort assez pour 
survivre aux humains. Les oiseaux-éléphants 
se sont éteints il y a plus d’un millénaire, après 
avoir vécu soixante millions d’années dans 
les forêts tropicales de Madagaskar. Source: 
demorgen.be

707. Saviez-vous également que …  la pie-grièche 
écorcheur [Lanius collurio] est également 
appelée ‘oiseau-zorro’? Il va sans dire qu’elle 

doit cela uniquement au masque noir qui 
traverse les yeux, du moins chez les oiseaux 
mâles.

708. Saviez-vous également que … le cincle plongeur 
[Cinclus cinclus], a, pour ce qui concerne sa 
nourriture, besoin de cours d’eau rapides? C’est 
au fond de ces petits ruisseaux/rivières qu’il 
cherche et trouve sa nourriture qui se compose 
principalement d’invertébrés.

709. Saviez-vous également que … la buse à poitrine 
noire [Hamirostra melanosternon] peut être 
qualifiée de véritable oiseau familier? Lorsqu’ils 
ont trouvé un partenaire les oiseaux restent 
fidèles jusqu’à la mort. De plus, aucun autre 
rapace au monde ne construit un plus grand 
nid qu’elle. Un tel nid peut avoir un diamètre 
de 70 à 120 centimètres et peut atteindre pas 
moins de 40 à 50 centimètres de profondeur. 
Les travaux de construction prennent plus ou 
moins deux mois. Et ce n’est pas tout. Lorsque 
le nid est terminé, il est recouvert de branches 
vertes fraîches. L’intention est d’empêcher les 
bactéries nocives et autres agents pathogènes 
d’entrer. 

710. Saviez-vous également que …  la buse à poitrine 
noire [Hamirostra melanosternon] citée 
précédemment est l’un des oiseaux qui utilise 
des pierres pour ouvrir des œufs d’émeus et/ou 
de brolgas? 

Saviez-vous… question 701
 Vautour

Photo: © Danny Roels. 
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Afrique. C'est un oiseau africain 
qui y vit dans plusieurs pays. Ent-
re autres, nous citons: l'Angola, le 
Burundi, le nord-est du Botswana, 
le sud-est du Congo, le sud du 
Kenya, le Malawi, le Mozambi-
que, le Rwanda, le Swaziland, la 
Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe 
et l'extrême nord-est de l'Afrique 
du Sud.

Biotope. L'habitat naturel se 
compose de savanes, de zones 
forestières sèches et ouvertes et 
de prairies jusqu'à une altitude 
de 3000 mètres. Ils vivent ici en 
couple ou en petits groupes.

Alimentation. De ce qui précède, 
cela ne surprendra pas le lecteur 
que la nourriture soit recherchée 
sur le sol. Et cette nourriture est 
principalement composée d'in-
sectes, ce qui n'empêche pas la 
chasse aux grenouilles et autres 
amphibiens. Les petits mammifè-
res (souris, jeunes rats ... voir l'une 
des photos ci-jointes) ne sont pas 
sûrs pour le gros bec. Parfois, les 
baies, les fruits et les graines sont 
également consommés. La carac-
téristique des oiseaux qui vivent 
au sol est qu'ils sont également 
chassés par d'autres animaux, 
y compris des rapaces. Ce n'est 
pas différent pour le bucorve du 
sud. L'un des prédateurs les plus 
importants (pas un oiseau de 
proie) est le léopard.

Nid. Les bucorves du Sud ne sont 
sexuellement matures qu'après 6 
à 7 ans, le nid est construit dans 
un arbre creux ou dans une cre-

Grand. Le bucorve du sud mesure entre quatre-vingt-dix et cent cen-
timètres. L'oiseau a une couleur principalement noire, même le bec 
est noir. Les parties du corps autour de l'œil et de la gorge frappent 
particulièrement chez cet oiseau. Elles se colorent en rouge contre 
le noir. La femelle montre, directement sous le bec, une peau bleue à 
noire. Chez les oiseaux immatures, la peau nue est jaune à gris-brun. Il 
est généralement admis que le but de la peau nue autour de l'œil est 
d'empêcher la poussière de pénétrer dans les yeux. Le sac à gorge rou-
ge peut être rempli d'air. Lorsque cet air est libéré, un bruit fort est créé 
qui communique entre les divers oiseaux dispersés. Pendant la saison 
de reproduction (voir ci-dessous), le territoire est également défini avec 
ce son. Ce qui doit certainement être mentionné, c'est que les plumes 
sous les ailes sont blanches, ce qui ne peut être vu que lorsque l'oiseau 
vole.

Bec. Le bec particulier est caractéristique des calaos. Comme indiqué, il 
est grand, courbé, mais il y a aussi une "corne" sur le bec supérieur, qui 
est cependant moins prononcée que ce à quoi nous sommes habitués 
avec d'autres calaos. Avec le mâle, cette corne est plus fortement pré-
sente.

Pattes. Et contrairement aux autres calaos, il y a le fait que le bucorve 
du sud passe la plupart de son temps au sol. Il a donc des pattes lon-
gues et bien développées.

Bucorve du Sud avec sa proie.
Photo: © Danny Roels.

Connaissez-vous aussi…   
Le Bucorve du Sud? Rob Van Cuyk.

Traduction: DanielH

À première vue, personne ne fera immédiatement le lien entre le bucorve du sud [Bucorvus leadbeateri] et les 
calaos [Bucerotidae]. Et pourtant, le bucorve du Sud est un vrai calao et plus encore, il est tout simplement 
le plus grand de tous ceux qui tombent sous le nom de calao. Avec cette contribution, nous voulons prouver 
que le bucorve du Sud est plus qu'un excentrique dans le monde ornithologique.
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vasse mais n'a pas grand-chose 
à voir avec cela. Les herbes et les 
feuilles sèches sont ainsi récol-
tées par le couple, avec l'aide des 
membres du groupe dans lequel 
ils vivent. De nombreux calaos 
ferment le nid pendant la saison 
de reproduction, ce qui ne se 
produit pas ici.

Oeufs. Le nombre d'œufs pon-
dus par nid ne peut être qualifié 
d'objectivement grand avec un à 
trois au maximum. Il y a générale-
ment quatre jours entre la ponte 
du premier et du deuxième œuf. 
Le temps de couvaison est fixé à 
quarante jours. 

Jeunes. Comme la femelle couve 
déjà à partir du premier œuf, le 
deuxième jeune naîtra quatre 
jours plus tard et, s'il y a un troi-
sième œuf, même huit jours plus 
tard. À la naissance, un poussin 
pèse environ 60 grammes, quatre 
jours plus tard, à la naissance 
du deuxième jeune, le premier 

Bucorve du Sud, détails de la tête.
Photo: © Danny Roels.

poussin pèse 250 grammes. La différence est tellement énorme que 
le deuxième poussin n'a aucune chance de survie. Ce n'est que dans 
des cas exceptionnels qu'il peut y avoir deux jeunes dans un nid de 
bucorve du Sud. Pour élever les petits, les parents reçoivent également 
l'aide des autres oiseaux non matures du groupe. Après une période de 
nidification de 85 jours, les jeunes s'envolent, mais ils continuent d'être 
nourris jusqu'à deux ans après la naissance. Cela n'arrive à aucun autre 
oiseau, ce qui signifie que la reproduction ne peut avoir lieu que tous 
les trois ans!
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