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Nous parlons ici des Passereaux exotiques de compagnie autrement appelés « Petits exotiques ». 
 

1) L’Alimentation de mon Passereau est multiple :  
 

Dans la nature, son régime est tellement varié (fruits, feuilles, insectes, nectars, fleurs…) qu’il est 
très difficile de le reproduire en captivité. Granivore à tendance frugivore, mon Passereau est 
incapable de sélectionner une ration équilibrée. Je dois donc m’en charger via 3 gamelles : 

 

- Gamelle(s) 1 : 2 càc par jour de Graines variées : sorgho, 
lin, millet, alpiste, nigelle, navette, chanvre, blé, cardy, orge 
perlé, sarrasin, gruau d’avoine et riz paddy. Je ne donne pas 
tournesol, noix, noisette, maïs, cacahuète, amande, trop gras.  

 

1 càc de Granulés de qualité y sont ajoutés par jour : 
Béaphar® Care+®, Lafeber®, Harrison bird foods®, Nutribird® 

C15… correspondant à des croquettes identiques entre elles.  
 

- Gamelle(s) 2 : 1 càc par jour de Frais, rincé, essuyé, coupé en dés et diversifié. 
Fruit dénoyauté et pelé : abricot, baie, banane, cerise, figue, fruit de la passion, 
goyave, grenade, kiwi, litchi, mangue, melon, orange, papaye, pêche, poire, pomme, 
potiron, prune, raisin, tomate. Légume cru ou cuit : betterave, brocolis, carotte, 
céleri, chou-fleur, courgette, cresson, endive, épinard, fève, haricot vert, persil, 
pissenlit, poivron, romaine. Je donne du frais de couleur rouge à un Canari rouge et 
j’ajoute des graines germées 1x/semaine aux Capucins, Astrilds et Amadines. 

 

- Gamelle(s) 3 : Eau fraiche, non chlorée et renouvelée tous les jours. Les 
Passereaux aiment tremper les aliments d’où l’intérêt d’une bonne hygiène. Une 
carence en eau de 24h peut conduire au décès de mon Passereau. 
 

- Compléments : Le calcium est primordial (os de seiche tel quel ou râpé et ajouté 
aux graines, coquille d’œuf broyée). Je donne pâtée à l’œuf et Insectes en période 
de reproduction : larves de Tenebrio, petits criquets, grillons, sauterelles, 
drosophiles ou cafards. 
 

Rincées tous les jours, les gamelles sont en inox ou porcelaine et non en réservoir. 
Pour qu’un Passereau habitué aux graines mange des granulés, je diminue 
doucement les graines et j’augmente les granulés, d’abord en poudre mélangée à de 
la compote puis entiers. 
 

Même si mon Passereau semble apprécier, je ne dois pas lui donner : 
- Beaucoup de graines et de mélanges, carencés et trop riches en graisse. 
- Toxiques : lactose, café, thé, chocolat, persil, oignon, avocat, 

rhubarbe, feuille de betterave, alcool, pétunia, poinsettia, 
dieffenbachia, laburnum, if, laurier, muguet, cèdre, hêtre… 

- Mes aliments car trop sucrés/salés, frites, chips, patate crue, viande… 
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Mon Passereau  
                        en 4 conseils                            

Canari 

Diamant mandarin 
(mâle à gauche) 

Diamant  
de Gould > 

< Padda 
de Java 

Serin du 
Mozambique 

(mâle à droite) 

Moineau  
du Japon 



2) Mon Passereau a besoin d’un Environnement adapté : 
 

Eloignée de la cuisine, sa Pièce est éclairée et bien aérée, sans courant d’air ni 
humidité. En cas d’aération fraiche ou d’aspirateur, mon Passereau est déplacé 
dans une autre pièce. J’interdis fumée et odeur : cigarette, Téflon, parfum 
d’intérieur, huiles, bougies, déodorant, Javel, peinture, etc. Il apprécie une 
température de 24-29°C mais supporte une température ambiante (19-22°C). 
 

Sa Cage mesure 60x40x50cm minimum voire 90cm de long pour un couple. Il doit pouvoir s’y 
déployer entièrement. Si possible en inox, les barreaux ne sont ni en bois, ni en métaux lourds 
(zinc, plomb, cuivre, fer). Ils sont suffisamment rapprochés pour éviter qu’il ne passe la tête et 
nettoyés au vinaigre blanc 2x/mois. La cage n’est ni exposée au soleil ni contre un radiateur ou 
un appareil électrique. Les perchoirs sont propres et nettoyés à l’eau chaude, irréguliers et 
déplacés de temps en temps, en corde ou en bois (stérilisé au four à 150°C 30min) mais ni en 
papier de verre, ni en plastique. Mon Passereau gaspille beaucoup et son fond de cage, renouvelé 
tous les jours, est fait de journal ou d’essuie-tout sans y mettre de gravier. Dangereux, j’évite 
d’envelopper sa cage d’un filet anti-déchets. Il s’intéresse très peu aux jouets et j’évite de lui 
mettre un miroir. Comme plantes ou branches, je lui propose cyprès commun, chèvrefeuille, 
épines-vinettes, buis, cotonéaster, bambou, framboisier ou rosier rugueux et rubigineux. Imitant 
la rosée du matin, je pulvérise de l’eau sur son plumage 1x/jour ou je mets à disposition un bain. 
Bénéfique, une ampoule UV (Avian sun de Zoomed® par ex.) est allumée 12h/jour. Comme 
tout nouvel objet, elle est d’abord mise à distance puis rapprocher jusqu’à être contre la cage. En 
cas de météo favorable, je le mets dehors en cage ou volière fermée, en partie couverte. Pendant 
ses 10 à 12h de nuit, la cage est enveloppée d’une couverture en coton, noire et propre.  
 

3) La Reproduction de mon Passereau : 
 

Comme une Poule, une femelle peut pondre sans mâle. Avec, je stimule 
la reproduction en augmentant l’éclairage à 12-14h par jour mais j’évite 
de lui faire faire plus de 2 à 3 couvées par an. Dans son nid (foin, 
essuie-tout…) situé dans une boîte en bois plus haute que large, elle 
pond sur plusieurs jours 3 à 8 œufs sauf chez le Serin (2 à 4) et la Veuve 
(un seul). Les œufs sont couvés 12 à 18 jours en moyenne, autant par le 
mâle que la femelle. Les petits les plus précoces sortent du nid entre 2 
et 3 semaines (Mandarin, Canari, Serin, Amadine) et les plus tardifs à 4  
semaines (Padda). La plupart est mature entre 4 à 9 mois, excepté Canari, Serin, Astrilds (1 an) et 
Veuve (2 ans). A l’âge adulte, Gould, Canari, Padda, Serin et Veuve sont les plus grands, 
mesurant 12 à 15 cm contre 10 à 12 cm pour les autres. Leur espérance de vie est variable : 
Canari et Astrilds 6-10 ans, Diamant, Padda, Serin et Moineau du Japon 5-8 ans, Veuve 7-12 ans.  
 

4) Caractéristiques et Soins de mon Passereau : 
 

Contrairement aux femelles, les mâles chantent ou émettent au moins un son 
plus mélodieux (Serin, Moineau du Japon). Les Canaris sont également décrits 
selon leur couleur et leur posture. Même s’ils ne sont pas agressifs, les 
Passereaux ne doivent pas être sortis de leur cage compte tenu de leur stress 
naturel et des risques de fugue ou de blessure Il est déconseillé de faire 
cohabiter 2 mâles d’une même espèce mais des couples d’espèce différente 
peuvent facilement vivre ensemble, excepté Padda, Amadine et Veuve. 
Attention cependant à l’hybridation c’est-à-dire la reproduction entre espèces. 
 

Facile chez les Mandarins, Serins, Amadines et Veuves, le sexage peut être 
réalisé par mon vétérinaire en plus de tester les maladies (chlamydiose par ex.), 
retirer une bague trop serrée et identifier par puce électronique. La consultation 
annuelle assure le déparasitage et la prévention de maladies (carence, picage, 
trauma, infection, fragilité respiratoire, rétention d’œufs, etc.). 
 
 

Astrilds 
ondulé 

Amadine cou-coupé 
(mâle à gauche) 

Capucin à 
tête blanche 

Veuve dominicaine  
(mâle à queue longue à droite) 



DocNAC est plus qu’une équipe chaleureuse et accessible de 
vétérinaires et d’assistants vétérinaires passionnés au service de vos 
NAC. Réunis par le partage de valeurs professionnelles 
authentiques, nous nous donnons la mission de soigner vos 
Nouveaux Animaux de Compagnie par une médecine de qualité et 
une chirurgie minutieuse. Nous savons à quel point votre animal 
compte pour vous et nous mettons un point d’honneur à 
personnaliser sa prise en charge et à satisfaire vos attentes. Lapins, 
furets, cochons d’Inde, rats, hamsters, rongeurs, tortues, lézards, 
serpents, amphibiens, canaris, perruches, perroquets, poissons et 
autres animaux exotiques sont autant de patients que nous 
accompagnons avec respect au sein de services vétérinaires à taille 
humaine. 
 
Depuis une quinzaine d’années, nous proposons nos compétences 
NAC sur la métropole de Lille, les Hauts-de-France et en Belgique. 
Fort de nos expériences en centre antipoison et d’urgence 24h/24, 
nous mettons à disposition notre savoir-faire au sein de structures 
vétérinaires à Marcq-en-Baroeul (proche de Lille), Maroilles 
(proche de Valenciennes, Maubeuge et Saint-Quentin) et 
Templeuve (proche de Tournai). 
 
De nombreux conseils pratiques sont délivrés en consultation, en 
urgence, par contact téléphonique effectif 24h/24 et 7j/7 et par 
conversations internet (page Facebook, compte Instagram, 
formulaire de contact du site web). Des fiches conseils actualisées 
et adaptées à chaque espèce sont mises à votre disposition pour 
proposer à votre NAC les conditions idéales de vie à la maison. Le 
service DocNAC apporte à votre NAC une expertise vétérinaire à 
la pointe en lui réservant un accueil réconfortant et approprié. 

 


