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Développement d’un hybride 
[Verdier de l’Himalaya X Canari Agate Pastel Mosaïque Rouge porteuse d’opale]

(Carduelis spinoides X Serinus canaria)

Né en volière la troisième semaine de-juin 2002, de l’accouplement d’un mâle verdier de l’Himalaya et 
d’une femelle canari Agate Pastel Mosaïque Rouge porteuse d’opale, l’hybride présenté dans cet article est mon 
premier et unique exemplaire de cette hybridation.

Bien que non-prémédité, cet accouplement était prévisible, sinon probable au vue des circonstances. En 
effet, dans la volière extérieure (5m X 2m X 2m) au sol gazonné et plantée de sureaux, ifs et thuyas, seuls un 
couple formé de verdier à tête noire ainsi que quatre femelles canaris, sans mâle reproducteur, étaient avec le 
mâle verdier de l’Himalaya (VdH), sa compagne Himalaya et un couple de verdier de Chine (Carduelis sinica). 
Malheureusement, une attaque de martres au milieu du printemps décima mes couples reproducteurs :
- décès du mâle verdier à tête noire, que j’ai pu heureusement remplacer peu de temps après. Ce nouveau 

couple aura tout de même deux jeunes cette année-là (Réf.01).
- décès du mâle verdier de Chine, la femelle survivra malgré la perte de sa patte gauche
- décès de la femelle verdier de l’Himalaya.

Voilà donc comment en saison de reproduction, ce mâle Himalaya s’est retrouvé seul, avec des cousins 
« tête noire » en train de construire leur nid. Il faut croire que cela lui a donné des idées, quoiques discrètes, 
puisqu’il n’y eut pas de parade visible, pas d’envolée extatique ni de chant destiné à séduire les femelles canaris 
présentes. Ces dernières, avec du soleil, de la verdure, des branches et de quoi faire un nid ne se posaient pas de 
question : elles bâtissaient et se proposaient à l’accouplement. Même ainsi, une seule des quatre femelles (Photo 
01 ;Photo 02) fut acceptée par le mâle verdier de l’Himalaya, et de la seule ponte résultante, un unique œuf fut 
fécondé. 

Photo 01 : Mère de l’hybride (04-11-2002).    Photo 02 : Mère de l’hybride (04-11-2002).
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Photo 03 : Père de l’hybride (26-07-2003).  Photo 04 : Père de l’hybride (26-07-2003).

Ici s’achève l’histoire de l’hybridation proprement dite, car le verdier de l’Himalaya ne s’occupa ni de 
la femelle canari ni du jeune hybride. Mais l’histoire de l’hybride, elle, se poursuit encore en ce mois de juillet 
2003 !

En effet, comme pour les oisillons de la plupart des espèces au plumage coloré, le jeune hybride vint au 
monde avec une peau foncée, produisant un plumage juvénil assez discret, aux teintes noires, brunes et 
grisâtres, sans couleurs vives (Photo05 ; Photo 06). 
Des marques couleur chamois et grises agrémentaient les rémiges noires, lesquelles rompaient la 
monotonie des marques du dos, brunes et noires, si caractéristiques des canaris mélaniques. Les 
amateurs d’hybrides savent que les marques chamois sur les ailes sont prometteuses, en général, de 
barres alaires colorées. Dans ce cas précis, une barre alaire jaunâtre était envisageable. Cette espérance 
fut comblée quelques jours après la sortie du nid, l’hybride ayant pris de la couleur au niveau des 
barres alaires, très petites, jaune-orangées, rappelant celles des hybrides mélaniques de chardonnerets 
et de canaris. Les rectrices externes se colorèrent de la même teinte.
Le dos était donc typiquement canari, tandis que la tête semblait être un mélange, dans sa forme et ses couleurs, 
des caractéristiques faciales des parents.  

Photo 05 : Hybride au 13 juillet 2002.                        Photo 06 : Hybride au 13 juillet 2002.

Dans l’ensemble, le plumage de l’hybride ne laissait rien présager d’exceptionnel. Ce n’était pas grave, 
je pouvais toujours espérer que ce soit un mâle, auquel cas la découverte du chant serait d’une grande 
satisfaction.
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Au bout de quelques semaines, première surprise : le masque de l’hybride se dessine,laissant deviner le 
masque du VdH, confirmant encore l’ascendance spinoides qui transparaît rien que dans le maintient de 
l’oiseau; la surprise étant que le lipochrome du masque, au lieu d’être jaune comme son père, apparut orange 
comme sa mère canari (rappelons que le facteur orange du canari provient à l’origine de l’hybridation tarin 
rouge du Vénézuela X canari). Toutefois, le développement du masque ne se poursuivit pas à l’automne, soit 
qu’il n’apparaisse pas entièrement lors de la première mue et qu’il faille attendre la mue du printemps suivant, 
soit que le masque soit atrophié chez l’hybride (Photo 07 ; Photo 08). En tout cas, ce phénomène est à rapprocher 
du développement des barres alaires de l’hybride. Si les petites barres alaires jaunes-orangées se mirent 
rapidement en place, les marques chamois des couvertures ne changèrent pas de coloris, du moins cette 
première année. Bien qu’ayant une première expérience d’hybridation avec le verdier de l’Himalaya (Réf.02)
mais ne possèdant pas de renseignement précis sur le développement des C.spinoides de propre espèce ou de 
leurs hybrides avec les canaris, je me forgeais ma propre expérience à chaque découverte, au jour le jour.

Photo 07 : Hybride au 04 novembre 2002.     Photo 08 : Hybride au 23 novembre 2002.

L’hiver vint et s’en alla sans que l’hybride ne changea dans ses coloris. Bien que ne l’ayant pas encore 
vu chanter jusqu’à ce moment-là, je pensais que le jeune hybride était un mâle. Enfin approcha le printemps 
2003, et avec lui la promesse d’avoir les réponses à mes questions : est-ce bien un mâle ? Comment sera son 
chant ? Va-t-il acquérir un plumage nuptial sinon mature à la mue de printemps ?

Dès la sortie en volière, fin mars 2003, le doute quand au sexe fut levé. L’hybride était bien un 
mâle, qui chantait du matin au soir, et cela devait durer ainsi pendant trois mois. 
Comment décrire ce chant ? Court à mi-long en durée, en prenant comme référence le chant d’un canari. Et 
aussi puissant que les chants des verdiers. La trille caractéristique des verdiers est nettement 
reconnaissable. Ne connaissant pas le chant des verdiers de l’Himalaya, je ne peux en dire tellement 
plus, si ce n’est que les parties canaris et « autres », c’est à dire verdier de l’Himalaya ou un mélange 
des deux chants parentaux, sont bien discernables. En matière de chant de verdiers, mes références 
sont les chants des verdiers d’Europe et des verdiers à tête noire.
L’hybride commence son chant à la manière « verdier à tête noire » (cf.trille Hybride 02)ou à la manière canari 
(cf.chant Hybride 12). Le chant typique entendu le plus souvent est le chant 10 ci-dessous (cf.chant Hybride 
10). Toutefois, des chants presque aussi long que ceux des canaris ont été entendus, mais je n’ai pu les 
enregistrer pour l’instant. Ce n’est certes pas le plus beau des chants, mais j’ai eu l’immense plaisir de 
découvrir celui-ci, et je continue de répertorier ses variantes.

Trille Hybride 02                  Chant Hybride 01

Chant Hybride 08                Chant Hybride 10
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Chant Hybride 12              Chant Hybride 22

La mue de printemps, en mars-avril, n’apporta que peu de changement dans le plumage du jeune mâle 
alors même que son père se paraît du plumage nuptial. Fin mai, l’hybride avait toujours le même type de 
plumage, les couleurs étant simplement plus vives alors que j’espérais un changement plus important, analogue 
à celui du verdier de l’Himalaya (Photo 09 ; Photo 10).

Photo 09 : Hybride au 26 mai 2003.                Photo 10 : Hybride au 26 mai 2003.

Mais cet hybride est réellement plein de surprises, puisque voilà qu’au mois de juin, celui-ci se remit à 
muer, mettant un terme du même coup à toutes vocalises, son caractère même se modifiant pour passer du 
caractère de canari, peu craintif, à celui des autres verdiers exotiques de la volières, se méfiant de l’homme. Et 
cette fois-ci, alors même que je pensais que des changements majeurs du plumage n’interviendraient plus, le 
plumage mature se mit en place : les petites, moyennes et grandes couvertures, auparavant de couleur chamois, 
devinrent orange. L’orange s’étendit également de la partie supérieure de la poitrine jusqu’à l’abdomen, lequel 
perdit ses marques noires-brunes pour devenir blanc. Le croupion se para du même lipochrome, de même que 
les sous-et sus-caudales. Les marques de la tête, noires chez le verdier de l’Himalaya, semblaient devenir plus 
claires, passant du brun-gris foncé au gris clair, tout comme la nuque. Le dos s’est aussi légèrement éclairci.
En définitive, l’oiseau a énormément gagné en contraste (Photo 11 ; Photo 12).

Photo 11 : Hybride au 29 juin 2003.                                             Photo 12 : Hybride au 26 juillet 2003.



http://stephane.schlub.free.fr/ Développement d’un hybride [Verdier de l’Himalaya x Canari] Page 5/6

A l’heure où j’écris cet article, fin juillet 2003, le plumage de l’hybride a l’air de s’être stabilisé, au bout 
de la troisième mue. Je guette toujours l’apparition d’un masque noir, mais je crois bien que l’évolution du 
plumage en restera là. A moins que la mue de septembre ne me réserve une ultime surprise ?

Mise à jour du 17 août 2004 :

Dans son livre sur les verdiers, Mr RUELLE écrit à la page 359 : « Les juvéniles [de verdier de 
l’Himalaya] présentent un plumage plus finement strié que les jeunes de notre Verdier d’Europe et gardent leur 
plumage juvénile jusqu’au mois de juin de l’année suivante où ils revêtent alors leur plumage adulte peu avant 
la saison de reproduction, par le biais d’une mue prénuptiale. Cette espèce, dans le chef du mâle juvénile, 
présente de ce fait une exception chez les passereaux. » (voir Réf.02). Cette particularité s’est donc manifestée 
dans le cas de cet hybride. Depuis juillet 2003, le plumage n’a pas beaucoup changé, les couleurs d’adulte se 
sont simplement renforcées l’été suivant (Photo 13 ; Photo 14).
L’hybride a passé l’hiver 2003 avec des femelles canaris. Au printemps, il a manifesté un intérêt soutenu pour 
sa mère (Photo 01 et Photo 02), aussi les ai-je accouplés ensemble (en cage) pour une ponte, histoire de voir. Le 
premier des deux œufs fut pondu le 10 avril 2004. Tous deux furent clairs. Bien que l’hybride soit probablement 
stérile, il faut relativiser cette tentative en considérant que la femelle canari ne pondit que des oeufs non-
fécondés cette année, probablement en raison de son âge (sa sixième année), car le mâle ayant remplacé 
l’hybride pour le reste de la saison était un mâle canari de deux ans avec qui cette femelle a eu deux jeunes en 
2003.  

Cet hybride me procure toujours un grand plaisir, tant par son chant particulier que par la beauté de son 
plumage. Je vous en laisse juger avec les photos prises en juin 2004 :

Photo 13 : Hybride au 19 juin 2004. Photo 14 : Hybride au 19 juin 2004.

SCHLUB Stéphane
Article rédigé le 20 juillet 2003

Mis à jour le 17 août 2004
Contact : stephane.schlub@free.fr
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Remarques :

-photos : les oiseaux sont présentés en plumage naturel, sans coloration.
Photo.01-02 et 05-08 : photographies optiques réalisées avec un NIKON F50 et zoom SIGMA 28-105mm.
Photo.03-04 et 09-12   : photographies prises avec le camescope numérique SONY TRV50E.
Photo.09                       : l’utilisation du flash donne un reflet jaune au lipochrome orange. 
Photo.13 et 14              : photographies numériques réalisées avec un KODAK EasyShare DX6490.

-sons : enregistrements effectués avec le camescope numérique SONY TRV50E
Chants.08      : noter la présence de pépiements isolés de canaris.
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