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C
e petit chant qui nous 
enchante nous manque 
lorsqu’il disparaît. Plu-
sieurs raisons peuvent en 
être à l’origine. En voici 

quelques-unes : le chant du canari 
est principalement émis par le mâle, 
qui ouvre bien grand son bec pour 
émettre de belles mélodies, alors que 
la femelle pépie. Le premier point 
consiste donc à vérifier qu’on possède 
bien un mâle et non une femelle. L’âge 
a aussi un impact sur le chant : passé 6 
ou 7 ans, le canari peut s’arrêter tout 
naturellement de chanter.

Si les besoins de base d’un animal 
ne sont pas respectés, cela risque de 
provoquer des troubles comporte-
mentaux. Chez le canari, ceci peut 
se traduire par la perte de l’envie de 
chanter. Il convient donc de veiller à 
ce que sa cage soit propre, son eau 
changée chaque jour et son alimenta-
tion variée (graines en suffisance mais 
aussi fruits et légumes adaptés afin de 
lui fournir suffisamment de vita-
mines). Si son environnement 
ne lui plaît pas, un canari peut 
être stressé ou déprimé au 
point de ne plus avoir 
envie de chanter. 

Une cage trop exi-
guë, une ambiance 
stressante dans la 
maison, un chat 
qui le provoque, 
un milieu de vie 
trop bruyant, etc. 
sont autant de 

stress qu’il vaut mieux éviter. La cage 
doit impérativement être placée de-
vant une fenêtre afin que l’oiseau ait 
de quoi se distraire et jouisse d’une 
plus grande luminosité. Dès que le 
temps le permet, sortez sa cage sur 
la terrasse afin qu’il prenne l’air. Enfin, 
il faut porter de l’attention à son ca-
nari, être présent, lui parler, le gâter. 
En mettant ces divers conseils en pra-
tique, vous augmenterez le bien-être 

de votre canari et donc les chances de 
l’entendre à nouveau chanter.

Autre explication à l’arrêt du chant : 
la mue (renouvellement du plumage), 
qui a lieu en général fin de l’été - dé-
but de l’automne. La mue affaiblit le 
mâle et provoque une diminution de 

son taux de testostérone, à l’ori-
gine de l’arrêt du chant. Dans 

ce cas, il s’agit simplement 
d’attendre que le chant re-
vienne de lui-même, mais 
on peut également stimuler 
son canari par plus d’atten-
tion et plus d’occupations 
comme expliqué plus haut 
af in de réentendre son 

chant plus rapidement. l

« UN ENVIRONNEMENT 
INADÉQUAT PEUT 
STRESSER L’OISEAU  »

Pourquoi  
mon canari  
ne chante plus ? SO
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