
 Je me présente, Pascal DANGLETERRE, éleveur amateur de canaris de posture, 

plusieurs fois champion de France et mondial. 

Né à Châtillon-sur-Loire en 1962, marié, trois enfants, boucher-charcutier de 

profession. 

J’ai des oiseaux depuis l’âge de 14 ans, pour le plaisir : quelques canaris jaunes (2 couples) et un 

couple de perruches ondulées.   

 

Vers les années 1994, j’ai connu le club Les Amis des Oiseaux du Giennois. J’y adhère en 1996 et 

depuis 2006 j’en suis le président.  

 

J’élève des canaris de posture et me suis spécialisé. Je n’élève plus que trois races de canaris, deux 

pour m’amuser et surtout pour le plaisir que les oiseaux m’apportent (glosters, fife fancy).  Je me suis 

plus particulièrement investi dans la troisième race, le munchener, dit canari de position. Avec lui je 

participe à des concours nationaux et mondiaux. Il s’agit d’un canari très peu connu en France. A ma 

connaissance nous devons être une petite dizaine à l’élever en France. Dans les concours nationaux 

nous nous retrouvons à trois ou quatre éleveurs et dans les mondiaux, à peine plus (7 ou 8).  

 

Pourtant c’est un canari très facile à élever, très bon nourrisseur.  Mais, s’agissant d’un oiseau rare, 

les particuliers comme les éleveurs ne le voit qu’occasionnellement. Il est donc peu répandu. On ne 

peut pas dire que ce soit à cause d’un prix prohibitif. En effet, pour ma part, je cède le couple, jeune 

de l’année, à 50 € et les mâles seuls, 20 €. Je ne vends jamais de femelle seule car j’ai toujours 

beaucoup plus de mâles parmi les naissances. 

 



Le plus difficile est de procéder à une très grosse sélection parmi les jeunes, dès le mois de 

septembre. Eliminer ne veut pas dire tuer, cela signifie mettre de côté pour vendre ou donner à des 

amis. Il convient en effet de trier et retirer tous les oiseaux présentant de gros défauts par rapport au 

standard de la race (tête trop grosse, cou pas assez long, épaules trop larges, oiseaux trop ou pas 

assez long). Il s’agit là de la première sélection. 4 à 5 semaines plus tard il faut procéder à un second 

tri dès que la mue est terminée ou presque. Je mets alors mes futurs reproducteurs de côté, ceux 

dont je pense avoir besoin pour qu’ils apportent une amélioration à mes muncheners. Je suis sans 

pitié pour les oiseaux qui resteront dans mon élevage : ils doivent être parfaits ou presque. 

 

  Je les mets alors dans des cages tunnels (cages de concours). Pour qu’ils 

s’habituent je les y mets d’abord un à deux jours par semaine puis ils 

retournent en volière de vol. Petit à petit je les laisse de plus en plus 

longtemps dans les cages tunnels. Cela permet qu’ils s’habituent à un 

espace réduit. C’est la seule préparation pour les concours nationaux. 

 

En revanche, pour les oiseaux sélectionnés pour participer au mondial, la 

cage tunnel est accrochée au plafond de ma pièce d’élevage. Ainsi, dès 

que les oiseaux entendent du bruit, ils prennent leur position en forme de 

demi-lune. Je change régulièrement les cages de place afin d’habituer les 

oiseaux à être manipulés.  Pour les oiseaux qui ne prennent pas la position 

souhaitée, je force les choses en grattant le dessous des cages avec mes ongles ou une petite 

baguette de bois. Cela éveille la curiosité des oiseaux et suffit à les faire réagir.  

 

Mais il faut le faire régulièrement, à des heures totalement différentes et de plus en plus souvent à 

l’approche du concours.  

 



En effet, si les oiseaux ne prennent pas la position voulue, c’est la catastrophe. Ils ne seront pas 

jugés. Il faut savoir que les oiseaux passent environ 10 minutes devant les juges. Par conséquent un 

oiseau qui prend la position de suite marque déjà des points par rapport à un concurrent qui doit 

être stimulé par le juge. 

 

 J’espère par cet article 

avoir donné l’envie d’élever 

des canaris munchener.  Je 

reste à votre entière 

disposition pour tout 

renseignement complé-

mentaire au 02 38 31 16 17 

après 20 heures ou par 

courriel 

p.dangleterre@wanadoo.fr 

ou bien encore lors des 

bourses des clubs de la 

région centre. 

Vous pouvez également 

visiter le site internet des Amis des Oiseaux du Giennois à l’adresse suivante aogb.asso-web.com 
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