
Le nom vernaculaire de l’espèce : Chardonneret élégant  

Le nom scientifique : Carduelis carduelis    

Statut juridique : espèce inscrite sur les listes établies en applica-

tion des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, 

protégée par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009. 

Longévité : moyenne de 8 ans  

Taille adulte : de 10 à 16 cm   

Mode de vie sociale : c’est une espèce qui est assez sociable, il 

faut éviter de mettre deux males ensemble avec une femelle, 

attention pendant la période de reproduction le male peut être 

agressif. 

Dans une volière assez spacieuse ,il peut cohabiter avec d’autres 

espèces de fringillidés comme le tarin des aulnes, sizerin, bou-

vreuil pivoine etc.   

Comportement et, en particulier, sa dangerosité : espèce non 

dangereuse  

Fiche descriptive du Chardonneret élégant 

(Carduelis carduelis)  

Régime alimentaire et la ration quotidienne : Alimentation Je leur donne un mélange de graines composé de 50 % d’alpiste marque 

Manitoba et 50 % de mélange « carduelidi » de la même marque. Cette préparation est la même tout au long de l’année. Ils ont égale-

ment à disposition de l’os de seiche et du grit. Selon les saisons je cueille des graminées sauvages comme de l’onagre, du chardon, de la 

cardère, de la chicorée, du pissenlit, de l’ortie, du séneçon vulgaire, du mouron blanc, ou autres laiterons maraîchers… La ration ali-

mentaire est d’à peu près deux cuillères à café de mon mélange de graines par jour et par oiseau. Les mangeoires sont vérifiées tous les 

jours et un complément est réalisé si nécessaire. De même, l’eau est changée quotidiennement. Un jour par semaine, une cuillère à 

soupe de vinaigre de cidre bio par litre d’eau est distribuée et 2 jours d’Orniproven (2 cuillères à café par litre d'eau). Une mise à dispo-

sition d’endives et de morceaux de pomme est réalisée par période. 

Les conditions d’hébergement :  de préférence dans une cage minimum de 1mètre de long sur 40 cm de haut et 35 cm de large , 

 n’oublier pas que la cage doit accueillir les jeunes. 

Information complémentaire : 

Les difficultés rencontrées dans l’élevage sont une sensibilité à la coccidiose et à l’humidité :  

Le Chardonneret n’aime pas les locaux trop humides. Des femelles ne nourrissent pas les petits, pondent en dehors du nid, il y a une 

certaine mortalité des jeunes au nid, des mâles peuvent parfois être trop agressifs…  

Les années d’élevage passant et au fur et à mesure de l’expérience qui s’accumule, je trouve toute de même que c’est un oiseau facile 

à élever si toutes les conditions sont respectées. 

Afin de préserver la vie sauvage, l’animal dont vous venez de faire l’acquisition ,ne doit pas être relâché dans le milieu naturel.  

Mode de reproduction : Les adultes sont placés par couple juste après la mue, vers le mois d’octobre. Je ne les sépare plus, ils reste-

ront ensemble toute l’année. À partir de janvier, je leur donne une fois par semaine de la pâtée Orlux pour indigène et de la pâtée pour 

canaris Cédée. Je leur distribue un cocktail d’orniproven, d’hypercalcium, de megavit à50%, de vitamax, de vitamine k de la gamme 

ornipharma, et un peu de pinkies pour habituer les femelles. 

À partir de fin mars, je dispose un nid métallique extérieur, calfeutré avec du sapin artificiel ou du brise-vue vert et un à l’intérieur de la 

cage que j’aspergé d’un produit anti-poux. 

La période de reproduction démarre généralement  d’avril à aout.  


