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Le Canari
Le Canari est la forme domestique du Serin des Canaries
(Serinus canaria).
On distingue trois grands groupes de canaris : les
chanteurs, le plus souvent de coloris jaune vif (hartz et
malinois), les canaris de posture recherchés pour leur
allure, et les canaris de couleur qui offrent à la suite de
sélections et croisements de nombreux coloris vifs ou
pastels, classés en intensifs, schimmel ou mosaïque. Ses
plumes peuvent être lisses ou frisées.
0 à 12 cm (13 à 14 cm
pour les couleurs) et pèse de 25 à 30 grammes.
Il vit en moyenne 10 à 12 ans. Les petits naissent au bout
; ils
ème
peuvent voler vers le 17 jour et sont autonomes vers le
ème
30 jour.

Installa on
Le canari est un oiseau vif et robuste, facile à élever à
condition de respecter quelques règles simples. Il peut
Prévoir une cage de 50 x 30 cm haute de 50 cm. Elle sera
équipée :
De perchoirs (suffisamment éloignés les uns des
autres)
e
feuilles sablées ou
litière végétale).

Soins
, des odeurs de cuisine et
des bruits aigus, dans une pièce calme, à une température
Désinfecter une fois par semaine la cage et les accessoires
avec un antiseptique spécifique.
Des couvre-perchoirs sablés peuvent être utilisés pour user
leurs ongles.

Particularités
période de reproduction. Il est
pendant la mue.

Alimenta on
La nourriture mise à disposition des canaris doit être
renouvelée régulièrement. Elle comprend :
-

Son répertoire peut comporter plusieurs mélodies, et il est

Votre magasin :

Des mélanges de graines et friandises pour canaris
Des fruits
Des compléments alimentaires (pâtée) pendant la
mue ou la couvaison, ou pour entretenir la couleur
des plumes, et des vitamines.
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(hors frais de santé
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