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 Les pinsons sont de petits oiseaux actifs qui existent dans une 

grande variété de couleurs et d’apparences.  Posséder un ou 

plusieurs couples de pinsons vous procurera du plaisir à les 

observer.  Il existe des dizaines de types de pinsons et chacun d’eux 

ont un attrait spécifique; certains sont colorés, d’autres ont 

beaucoup de motifs dans leur plumage, certains chantent beaucoup, 

d’autres moins.  Leur chant doux est également propre à chacun.  La 

majorité des pinsons sont plus heureux en couple, excepté le serin 

du Mozambique, lequel s’adapte mieux seul puisqu’il est territorial; 

c’est pour cette raison qu’il chante si bien.  Plusieurs sont considérés 

sociaux et peuvent vivre en communauté, d’autres sont trop 

agressifs pour être en compagnie des leurs. 

 Les Diamants Mandarins sont les plus connus, car ils 

chantent beaucoup, sont résistants et se reproduisent facilement.  

Pour les amateurs de reproduction, les moineaux du Japon sont 

excellents et s’adaptent très bien en volière.  Les Diamants 

Australiens (Gouldian, Diamant à Gouttelettes, Bichenov, Star) ne 

sont pas recherchés pour leur aptitude au chant, mais pour leurs 

couleurs et motifs.  Les Capucins (Nonettes) et les Javas aiment la 

communauté.  Les Astrilds sont parmi les plus petits pinsons et 

partagent bien leur cage avec d’autres couples de cette même 

famille, mais ils n’ont pas la capacité de chanter autant.  La longévité 

des pinsons est d’environ 6 à 12 ans. 

 Informez-vous auprès de notre personnel spécialisé à propos 

des caractéristiques des pinsons, ceux qui peuvent être regroupés ou 

non.  Il est possible de regrouper certains pinsons en volière avec 

d’autres espèces d’oiseaux, tels que petites tourterelles, canaris et 

perruches et même de petites cailles chinoises!  Si vous êtes 

intéressé à monter une volière, n’hésitez pas à nous le demander, 

nous nous ferons un plaisir de vous conseiller! 

 

CAGE ET ACCESSOIRES 

 La règle d’or pour les loger est de leur procurer la plus grande 

cage que vous pouvez vous permettre.  Dites-vous que la nature est 

infinie et les petits oiseaux ont un besoin surprenant d’espace pour 

s’exercer et de plus, deux oiseaux en ont doublement besoin.  Le 
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grillage ne devrait pas être distancé au point où vos oiseaux 

pourraient s’y coincer la tête et les plumes de queue ne devrait pas 

toucher le grillage.  La cage idéale pour vos pinsons est de forme 

rectangulaire avec des barreaux verticaux (pour glisser).  Les 

cages rectangulaires très longues permettent d’accroître la distance 

de vol et sont préférables aux cages circulaires hautes.  Nous 

gardons en magasin un grand éventail de cages parmi lesquelles 

vous pouvez choisir. 

 Puisque les oiseaux sont sur leurs pattes 24 heures par jour, 

offrez-leur des perchoirs de forme, de grosseur et de texture 

différentes.  Le perchoir de coton est très confortable, le perchoir 

orthopédique travaille les pieds, tandis que les branches naturelles 

(érable, pommier et manzanita seulement) varient le mouvement 

des orteils et usent les pointes d’ongles.  Des lianes artificielles aussi 

décorent bien la cage et font plaisir aux pinsons par la diversité de 

diamètre et texture. 

 Un perchoir de ciment peut aussi être utilisé pour user les 

griffes.  Pour faire plus naturel, les lianes de reptiles peuvent faire 

des perchoirs très confortables. 

 Les pinsons nécessitent des petits jouets composés de corde 

naturelle et de sisal pour s’amuser et se défouler.  Les billes et les 

clochettes peuvent également les intéresser. 

 Une housse de cage serait à considérer, puisque les oiseaux 

ont besoin de 10-12 heures de sommeil au noir.  De plus, un pare-

grain est pratique puisqu’il diminue la quantité de grains et de 

plumes au sol. 

 

EMPLACEMENT DE LA CAGE 

 Vos pinsons seront plus heureux dans une pièce bien éclairée 

et ventilée tout en les éloignant du soleil direct et des courants d’air.  

Idéalement, la cage devrait être à 1.5 mètres du sol (s’il y a une 

plinthe chauffante) ou d’une fenêtre pour prévenir les changements 

de température.  Vos pinsons seront moins nerveux et chanteront 

plus s’ils sont surélevés du sol.  N’installez pas la cage dans la 

cuisine, afin d’éviter les risques de danger tel que les vapeurs venant 

des poêles de téflon surchauffées, les vapeurs de cuisson et une 

ventilation médiocre.  N’installez pas de chandelles parfumées ni des 

désodorisants près de leur cage non plus.  Ceux-ci peuvent tuer vos 

pinsons.  Il ne faut pas oublier que les pinsons sont très petits, leur 

système respiratoire l’est aussi, donc ils sont plus fragiles aux 

produits toxiques. 

 Lorsqu’il fait chaud l’été, vous pouvez sortir la cage de vos 

pinsons à l’extérieur, sous surveillance de votre part.  Ils 

apprécieront le bain de soleil et le chant des oiseaux sauvages.  

Profitez-en pour les asperger!  Faites attention aux insolations; 

recouvrez la cage de moitié si le soleil plombe, afin de leur offrir un 

peu d’ombre. 

 

ALIMENTATION 

 La majorité des pinsons sont granivores, frugivores et 

insectivores à l’état sauvage, c’est pourquoi nous leur offrons un 

mélange varié de petits grains, de fruits et légumes frais, de graines 

germées et, pour certains, des insectes.  Les pinsons fendent les 

grains pour les manger, ensuite l’écaille est rejetée et s’accumule 

dans la mangeoire.  Vous devez donc vérifier chaque jour, en 

soufflant dans l’auget, si vos oiseaux ont encore du grain, et ce, 

malgré le fait qu’il peut sembler plein.  Un oiseau de cette taille ne 

peut survivre s’il manque de nourriture ou d’eau pendant plus de 

deux à quatre heures!  Le millet en grappe est un des aliments 

préférés des pinsons et devrait être offert 2-3 fois semaine (1 à 2 

pouces de long/oiseau). 

 Comprenez qu’aucun mélange de grains ne peut fournir 

toutes les vitamines nécessaires à la santé de vos pinsons.  C’est 

pourquoi il vous faut vous assurer que le mélange est varié et ajouter 

sur leurs aliments (légumes et fruits de préférences) un 

supplément vitaminé (ex : Prime) 2 à 3 fois semaine minimum.  

Lors des périodes de stress, de mue ou de reproduction, il est 

recommandé de donner un supplément vitaminé complet à tous les 

jours.  Nous vous suggérons de conserver les grains, la pâtée 

fortifiante, la nourriture insectivore et les vitamines au 

réfrigérateur pour une fraîcheur maximale. 



 Vos pinsons nécessitent un os de seiche à leur portée pour 

l’apport de calcium et de minéraux.  De plus, ils consomment du 

gravier à base d’écailles d’huîtres pour la digestion et pour les 

minéraux.  Les oiseaux ont tendance à consommer une trop grande 

quantité de gravier lorsqu’ils vivent du stress ou qu’ils s’ennuient, ce 

qui peut causer une irritation intestinale.  Nous vous suggérons donc 

de mettre le gravier à écailles d’huîtres dans un petit godet au lieu de 

l’étendre au fond de la cage.  Le charbon en éclat pour oiseaux 

permettra de lutter contre l’intoxication alimentaire. 

 Des légumes, tels qu’épinard, carotte râpée, chou frisé, 

concombre, brocoli et autres, devraient être fournis tous les jours, 

autant que possible, sur une pince en plus de divers fruits (liste 

d’exemples en magasin).  Les fruits, tel que fraise, poire et pomme 

peuvent être coupés en petits morceaux, pincés ou placés dans un 

auget à friandises.  Vous pouvez tout leur donner, frais ou bouilli, 

mais évitez la laitue en pomme, les oignons et l'avocat, car ils sont 

difficiles à digérer ou sans valeur nutritive. 

 Les pinsons ont besoin d’une nourriture insectivore et/ou de 

vers de farine vivants pour l’assimilation d’acides aminés provenant 

des protéines animales.  Offrez-en dans un auget séparé en plus de la 

pâtée d’œuf (pâtée fortifiante, source de protéines).  Les pinsons 

aiment réellement cette nourriture et elle leur procure les acides 

aminés essentiels.  Un jaune d’œuf cuit dur écrasé donné une fois 

par semaine est aussi une bonne source de protéine animale (1 

cuillère à thé/couple de pinsons). 

 Il est très important pour vos pinsons d’avoir de l’eau fraîche 

tous les jours. 

 

HYGIÈNE 

 La cage, les plats et les perchoirs devraient être nettoyés et 

désinfectés au moins une fois par semaine selon le nombre d’oiseaux 

qui y vivent.  Le fond de cage quant à lui devrait être nettoyé une 2e 

fois dans la semaine.  Les plats d’eau et de friandises devraient être 

stérilisés et rincés tous les jours, pour éviter la contamination 

bactérienne.  Utilisez un nettoyant approprié et éloignez l’oiseau de 

la pièce de nettoyage.  Comme substrat pour le fond de cage, nous 

vous recommandons des éclats de maïs, granules de bois ou du 

papier brun absorbant. 

 Les bains fréquents sont essentiels pour la santé et la qualité 

du plumage de vos oiseaux; ils devraient être donnés tous les jours 

de la semaine été comme hiver.  Le bain permet d’humidifier les 

passages nasaux et les pieds de vos oiseaux.  Les pinsons aiment 

généralement se baigner dans un bain situé dans la porte de la cage.  

Si vos oiseaux ne se baignent pas par eux-mêmes, utilisez un 

vaporisateur d’eau et arrosez-les délicatement.  Offrez le bain le 

matin pour qu’ils soient bien secs le soir.  Assurez-vous d’enlever la 

nourriture avant de les vaporiser, puisque la nourriture humide peut 

développer de la moisissure rapidement. 

 

SÉCURITÉ 

 Si vous décidez de laisser sortir vos pinsons de leur cage ou 

s’ils s’échappent, vous réussirez mieux à les capturer en tamisant les 

lumières, fermant les rideaux et en utilisant un grand filet à 

poissons.  Faites attention aux fenêtres! 

 Ne leur permettez pas d’ingérer du bois toxique, tout produit 

chimique, plantes, plomb, plastique, etc.  Ne jamais vaporiser des 

aérosols près de vos oiseaux et déménagez-les si vous peinturez, 

tapissez, traitez les planchers, nettoyez les tapis ou traitez les cuirs.  

Les oiseaux sont très sensibles aux produits chimiques, aux vapeurs 

fortes ainsi qu’aux chandelles parfumées.  Si vous remarquez que 

votre oiseau dort plus qu’à l’habitude, qu’il se tient les plumes 

ébouriffées, qu’il mange peu ou qu’il dort au fond de sa cage, mettez-

le dans une petite pièce calme en augmentant la température à 

environ 85*F (30*C) mais consultez le plus tôt possible nos 

spécialistes ou un vétérinaire aviaire. 

 Installez la cage de vos pinsons suffisamment haute pour que 

vos autres animaux ne puissent tenter de les attaquer. 

 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À VENIR NOUS 

RENCONTRER, LE PERSONNEL SE FERA UN PLAISIR DE 

RÉPONDRE À VOS QUESTIONS. 
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FÉLICITATION POUR VOS NOUVEAUX 

PINSONS! 
Voici la liste des articles que vous aimerez avoir sous la main lorsque 

vos pinsons arriveront à la maison : 

 

- Cage avec pied ou chaînette pour la suspendre 

- Variété de perchoirs (bois naturel, coton, liane de 

reptile) 

- Augets supplémentaires pour collations 

- Éclats de maïs, granules de bois ou papier brun ou 

sablé 

- Mélange de grains pour pinsons 

- Vitamines Prime 

- Os de seiche 

- Millet en grappe et pinces 

- Gravier d’écailles d’huître/éclats de charbon 

- Pâtée d’œuf et nourriture insectivore 

- Bain 

- Friandises (biscuits aux œufs, bâtonnets au miel et 

aux fruits) 

- Jouets de corde et sisal, balançoire 

- Housse de cage 

- Pare-Grains 

- Livre sur les pinsons 


