
Préparez vos oiseaux en vue des concours. 

 

 La saison d’élevage étant achevée, après les quelques semaines de galère à balayer des 

plumes, viens la préparation des oiseaux pour les concours. 

 Vous allez sélectionner vos plus jolis sujets, ceux qui se rapprochent le plus du standard de 

leur race.  

 Lorsque je les attrape, je vérifie l’états des plumes de la queue et des ailes. Les plumes 

cassées sont retirées, à savoir : Elles vont mettre 6 semaines pour repousser complètement. 

 Pour les lipochromes, vérifier qu’il n’y ait pas de plumes mélanines au niveau des cuisses, 

souvent bien cachées, elles apparaissent lors du jugement lorsque le juge fait bouger l’oiseau et que 

celui-ci s’accroche à la façade. Même chose mais inversée pour les oiseaux mélanines dont le défaut 

sera les plumes lipochromes cachées. 

 Pour ma part, j’utilise mes cages d’élevages de 50 cm, 2 oiseaux par cages. Je pose les 

perchoirs avec un espacement de 12 à 14 cm, pourquoi cet espacement ? 

Tout simplement pour favoriser le saut sans ouverture des ailes. L’oiseau qui est habitué à ces sauts, 

plus calme, sera mieux apprécié lors du jugement. 

 Pour les canaris de posture, de position, un petit carton à la bonne hauteur les obligera à se 

« lever » pour voir par-dessus, ce qui les aidera à prendre la posture de présentation. Mais pour 

ceux-ci, il y a au club d’excellents éleveurs qui ont prouvé leur savoir faire et pourront aider, j’en suis 

certain, les débutants. 

 Autre petite astuce, je mets une radio dans la pièce, non pas de la musique de relaxation, 

une radio locale, avec des changements de rythmes et de commentateurs durant la journée. Le but, 

habituer les oiseaux à des voix, des bruits que le calme des pièces d’élevage leur avait épargnés 

jusque-là ! 

 Ces conseils sont valables pour les canaris bien évidement mais peuvent s’adapter aux 

oiseaux exotiques et aux petits crochus. En vérifiant leur sociabilité, on peut les associer par 2 ou 3 

sujets en cages ou les préparer seul. Toute fois, il faut se rappeler que si l’oiseau est préparé en cage 

individuelle, il sera moins sociable après les concours, donc difficilement associable en groupe dans 

les volières avant la saison de reproduction suivante. 

 Petite anecdote, je me souviens, il y a 40 ans, d’un éleveur espagnol près de Barcelone, il 

élevait des perruches australiennes. Il avait bricolé un jouet de tir aux pigeons de son fils, il y avait 

fixé une tige avec 2 cintres sur lesquels il avait cousu chemise et pantalon. Placé devant les volières, 

ceux-ci tournaient durant quelques heures par jour pour habituer les oiseaux à avoir du mouvement 

devant les volières. Comment gagner des points avec des oiseaux moins farouches !! 
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