
LA REPRODUCTION 

Créé par Georges Buonomano le 03/06/2007 Page 1 sur 5 

 
Le premier facteur de déclanchement hormonal c'est la lumière. L’éclairement agit de manière plus 
prononcée que la température sur le cycle de nos canaris. En effet, la durée de l’éclairement (pas 
l’intensité) plonge nos canaris dans des phases de vie différente. Une augmentation du temps de jour 
déclenche la reproduction. Une diminution du temps de jour engendre l’arrêt de la ponte, puis la mue et le 
repos hivernal. 
 
Respectueux de ces cycles, j’utilise l’éclairage naturel. Ainsi je débute la reproduction vers mi mars au 
plus tôt, lorsque la lumière du jour atteint 15 heures. La première règle à observer pour avoir des oiseaux 
en bonne santé est de ne pas bouleverser la nature, mais respecter le repos hivernal (5 à 6 mois), la 
période de reproduction (3mois) et la mue. 
 
Pour assurer une bonne reproduction, il faut préalablement bien préparer nos canaris. Mon programme de 
préparation est établi comme suit :  
 

PREPARATION POUR LA REPRODUCTION 
AVEC BLANCHIMENT A L’OCEMYCINE  

 
Elle doit démarrer 8 semaines avant la première ponte que l’on peut estimer vers fin mars si l’on constitue 
les accouplements aux alentours du 15 mars. 
C’est la période la plus adaptée si l’on utilise l’éclairage naturel dont la durée est en nette augmentation 
compte tenu de la saison. C’est la méthode que j’utilise mais d’autres peuvent avancer ces dates en 
pratiquant un éclairage artificiel programmé de leur local pour augmenter progressivement la durée du 
jour et avoir ainsi,des pontes dés le mois de février, voire même en janvier. 
 
Avant de préciser mon programme de préparation je voudrais faire un rappel sur la manière de préparer 
OCEMYCINE. 
 
OCEMYCINE est commercialisé en flacon de 3 grammes ou 12 grammes. 
 
Flacon de 3g : Faire dissoudre le contenu dans 250 ml (1/4 de litre) d’eau. (Solution 1) 
Flacon de 12 g : Faire dissoudre le contenu dans 1000 ml (1 litre) d’eau.  (Solution 2) 
 
La solution obtenue (1 ou 2) s’utilise à la dose de 5 ml (1 cuillère à café) pour 250 ml (1/4 de litre) d’eau 
de boisson à renouveler tous les jours aux oiseaux. 
 
La solution obtenue sera ensuite remise au frigo après chaque usage. Cette solution gardera toutes ses 
propriétés pendant un mois en la maintenant au frigo. 
 
 
MA PREPARATION POUR LA REPRODUCTION :  
 
Le laboratoire OCE VIRBAC indique que le traitement des reproducteurs à l’Océmycine doit être 
prodigué pendant un mois avant les accouplements. 
Pour ma part j’ai toujours jugé que ce traitement était trop long pour un antibiotique surtout pour 
un oiseau qui ne pèse que 20 à 25g. Aucun humain, à ma connaissance, n’est traité aux 
antibiotiques pour une durée aussi longue. 
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Donc, j’ai décidé de faire ce blanchiment sur deux (2) semaines espacées chacune de deux semaines. 
 
1ère semaine :  Océmycine tous les jours pendant 7 jours 
2ème semaine : Un mélange dans l’eau de boisson de Oceproven  (probiotique) + complexe vitaminé  

pendant 7 jours (Omnivit ou Nekton S) 
3ème semaine : Eau pure 
4ème semaine : Océmycine tous les jours pendant 7 jours 
5ème semaine :  Un mélange dans l’eau de boisson de Oceproven (probiotique) + vitamine E + Calcium  

(Calci-lux ou calcivet), tous les jours. 
6ème semaine : Un mélange dans l’eau de boisson de vitamine E + Calcium (Calci-lux ou calcivet), tous 

les jours. 
7ème semaine : Idem à 6ème semaine 
8ème semaine : Idem à 6ème semaine. 
 
 
Par conséquent, si l’on considère la date du 15 mars pour les accouplements, ce programme de 
préparation doit être engagé entre le 15 et le 18 janvier. 
 
A noter également qu’à partir de la 5ème semaine, la pâtée sera servie deux fois par semaine. 
 
Le but recherché par le traitement à l’Océmycine est de prévenir les risques de colibacillose qui est une 
des causes de mortalité des embryons et des oisillons au cours de leur première semaine de vie. 
De même, l’apport de calcium dans l’eau, associé à un bon grit et à un os de seiche, sera bénéfique pour 
la formation de la coquille et limitera le risque de mal de ponte. 
La vitamine E est un additif nutritionnel indispensable à la santé des oiseaux et à l’amélioration de leur 
fécondité. 
 
Il ne faut pas non plus négliger la température qui doit se situer aux alentours de 17°C. 
 
Il faut couper les ongles du mâle et de la femelle. En effet des ongles pointus risquent de briser la coquille 
de l’œuf. Couper juste au dessous de la veine, visible par transparence à la lumière, pour éviter tout 
saignement. 
De même, il faut dégager le cloaque en coupant les plumes avec une paire de petits ciseaux. Cette 
intervention devra être conduite avec beaucoup de calme et d’attention pour éviter de blesser l’oiseau. 
 
Tous les matins vers 9h00 au plus tard, retirer avec beaucoup de précaution l’œuf fraîchement pondu avec 
une cuillère à soupe par exemple. Tous les œufs seront déposés pointe en bas dans une boite ouverte 
préalablement remplie de graines par exemple et que vous stockerez à l’abri de l’humidité, du froid et de 
la chaleur. 
A la place, vous devez déposer dans le nid des œufs factices en plastique. La femelle ne saura faire la 
différence. Une fois que la femelle aura pondu le dernier œuf, vous procédez à l’échange en remplaçant 
les œufs factices par les vrais. 
Une femelle pond en moyenne quatre œufs. Certaines en pondent plus, d’autres moins. 
De cette manière les jeunes naîtront tous en même temps. 
A noter également qu’il est préférable de faire cet échange le matin pour que les naissances se produisent 
le matin. La femelle pourra ainsi participer à l’éclosion.  
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La veille des naissances, on pourra également donner le bain à la femelle ou vaporiser légèrement les 
œufs à l’eau tiède pour favoriser l’éclosion 
 
Mirer les oeufs au sixième ou au septième jour pour savoir s'ils sont fécondés à l'aide d'une lampe mire 
oeufs. 
 
On peut aussi le voir en effectuant le test de flottaison. 
 
Si l'oeuf est sombre c'est qu'il y a un embryon  et donc que celui-ci est fécondé. 
 
Pour le nid mettre du sisal ou de la charpie et jamais de coton, celui-ci risque de s'accrocher aux pattes et 
en quittant le nid la femelle peut injecter les oeufs hors du nid. 
 
Les jeunes naissent vers le treizième jour mais parfois cela peut aller jusqu'à quinze jours, tout dépend de 
la température de la  pièce. 
Les petits quittent le nid au bout du vingtième jour, et sont sevrés vers le trentième jour. 
 
Lors de vos accouplements, croiser toujours un canari intensif (plumes courtes) avec un schimmel 
(plumes longues). Si possible, éviter l'accouplement entre deux intensifs. 
  
Quand on accouple deux schimmels ensembles, on rallonge la plume qui se fragilise, et devient cassante. 
On rencontre aussi des problèmes de kyste (lump), quand on effectue trop souvent  des accouplements 
entre schimmels.  
 
 
A - ELEMENTS DE NUTRITION QUE J’AJOUTE A LA PATEE T OUS LES JOURS 
 
- CAL’VIT+   (Brunet Wyon). Association Calcium–Phosphore & vitamines A, D3 et E. Se présente à 
l’état de poudre. Dosage 10 cuillères mesure par Kg de pâtée.  
 
- UN PROBIOTIQUE : ORNILACTYL   du laboratoire ORNIS : Poudre composée de Ilite , argile 
naturelle micro lamellaire qui protège et cicatrise la muqueuse intestinale et aide à l'adsorption des 
toxines bactériennes. 
Probiotique micro encapsulé permettant de réensemencer l'intestin avec des bactéries lactiques. 
Enzymes naturelles (dont des amylases, glucosidases et phytases) 
Dosage 1 cuillère mesure par Kg de pâtée 
 
- PERFORM. : (Complément alimentaire 100% naturel composé d’huiles essentielles d’herboristerie 
fixé sur une base d’argile blanche). Améliore la condition générale, assure un bon fonctionnement de 
l’appareil digestif, apporte un tonus exceptionnel, favorise un plumage lisse et brillant, renforce les 
oiseaux lors de la mue et augmente les chances de réussite lors de la reproduction. 
Dosage : 25g pour 1 kg de pâtée 
 
- PROTEINE 90 (EIWIT 90)  pour augmenter le taux de protéine de la pâtée durant la période de 
reproduction. 
Protéine 90 est une protéine animale, pauvre en graisse mais riche en acides aminés. 
Dosage : 1 CAS par kg de pâtée   
Ce produit est également distribué par VAMA 
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- SPIRULINE   

• En complément alimentaire en vue de palier certaines insuffisances en éléments vitaux: 
vitamines, substances minérales sous forme de macro et d’oligo-éléments et surtout en acides 
aminés.. 

• Pendant la reproduction : elle favorise la croissance des oisillons et assure une meilleure 
protection contre les staphylocoques et l’Escherichia Coli (colibacillose). 

• Pendant la période mue : Elle permet de surmonter la fatigue physique et les états de stress (et 
leurs conséquences) qui affectent nos oiseaux durant cette période délicate. De plus, elle favorise 
un plumage plus doux et plus solide. 
 
Dosage : 5 g par kg de pâtée 
 
Ce produit fait partie de la gamme PRIMA BIOTROPIC  fabriquée par la société VAMA 

 
 
B - ELEMENTS DE NUTRITION QUE J’AJOUTE A L’EAU DE B OISSON DEUX JOURS 
CONSECUTIFS PAR SEMAINE 
 
1ère semaine : Sedochol 
2ème semaine : Nekton S  
3ème  semaine : Sedochol 
4ème semaine : Nekton S  
 
 

 
1ère semaine 2ème semaine 3ème semaine 4ème semaine 

Lundi Eau pure Eau pure Eau pure Eau pure 

Mardi Eau pure Eau pure Eau pure Eau pure 

Mercredi Sedochol Nekton S Sedochol Nekton S  

Jeudi Sedochol Nekton S 
Sedochol 

+Avit 
Nekton S 

Vendredi Eau pure Eau pure Eau pure + Avit Eau pure 

Samedi Eau pure Eau pure Eau pure + Avit Eau pure 

Dimanche Eau pure Eau pure Eau pure Eau pure 

 
Nota : AVIT de Brunet Wyon (apport de vitamine A) ne doit être ajouté que sur la part prévue aux blancs 
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Durant cette période, j’arrête le vinaigre de cidre qui à mes yeux  ne sert pas à grand-chose, en ce sens 
que les oiseaux aussi bien les reproducteurs que les jeunes ont besoin d’une nourriture un peu grasse 
qu’ils brûlent facilement : 

• Les reproducteurs se dépensent beaucoup pour élever les petits dont juste prévenir les problèmes 
de foie avec la choline 

• Les jeunes parce qu’ils se développent dont aussi juste prévenir les problèmes de foie avec la 
choline 

 
La prévention contre la Proventriculite par l’apport de vinaigre de cidre ne peut se concevoir qu’à partir 
de la période de repos c’est à dire après la mue complète pour les adultes (Septembre à Février).  
En revanche, pour les jeunes qui partent en sevrage, à titre préventif, ils ont droit au vinaigre de cidre, une 
fois par semaine sur la base de 10ml par litre d’eau de boisson.   
  
C - EQUIVALENCES PRODUITS LES PLUS COURANTES : 
 
Vitamines pour entretien général 
NEKTON S de Nekton équivalences : OMNIVIT de Orlux ou VITAMINICO de Ravazi 
 
Ensemencement ou restauration de la flore intestinale (probiotique)  
ORNILACTYL de Ornis équivalences : BIO DIGEST en association avec PROBI ZIME de Orlux ou 
ORNI FLOR de Brunet ou OCEPROVEN de Océ Virbac 
 
Prévention des problèmes liés au foie ou à la digestion 
SEDOCHOL des labo Merial (MCI), équivalences : VITINOCHOLINE de Brunet, BIOCHOL de 
Oropharma (Belgique), OCECHOLINE de Océ Virbac, SPECIAL FOIE de Francodex, SANI’ FOIE de 
Zolux. 
 
Apport de calcium dans la pâtée 
CAL’ VIT de Brunet équivalence : OPTI BREED de Orlux  
 
Apport de calcium dans l’eau  
CALCI LUX de Orlux (poudre hydrosoluble) ou CALCIVET liquide de Bird Care Company 
 
Apport de vitamine A : système oculaire et régénérescence des tissus. Joue un rôle dans l’immunité 
AVIT de Brunet. Ne connais pas d’équivalence  
Indispensable pour les canaris blanc récessif. En effet, le blanc récessif présente une couleur blanc pur, 
l’inhibition de sa couleur lipochromique est totale, sa peau a une couleur violacée. Ce type de canari doit 
sa couleur blanche au fait qu’il est incapable de transformer les vitamines A contenues dans les aliments, 
il ne peut donc pas fixer les caroténoïdes.  
 
Vitamines pour la reproduction (apport de vitamine E) 
FERTIVIT de Orlux, NEKTON E ou BELLE COUVEE de Brunet  
 
Augmentation du taux de protéine dans la patée 
PROTEINE 90 (EIWIT 90) ou BREEDMAX 
 
PERFORM : Il n’y a pas d’équivalence 


