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Oiseau qui occupe 

la première place 

des animaux de 

compagnie



LC : Préoccupation mineure

Statut de conservation UICN

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)

Chardonneret élégant

Classification (COI)
Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Aves

Ordre Passeriformes

Famille Fringillidae

Genre Carduelis

https://fr.wikipedia.org/wiki/Statut_de_conservation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_internationale_pour_la_conservation_de_la_nature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1758


Les maîtres de maison en ont fait

l’oiseau préféré, car détenteur d’un

chant magistral et incomparable.

«Les Nord-Africains ont, à travers les

siècles, élevé le chardonneret.

Cette pratique est en fait réellement

ancrée dans la culture populaire des

Maghrébins »,

Le chardonneret a de tout temps été un oiseau de compagnie



«En Algérie, à partir des années 1980,

un chômage frappait une majorité de

jeunes.

Certains d’entre eux ont eu l’idée de

vendre les chardonnerets, pour en

faire un moyen de subsistance»,

Plus tard, durant les années 1990, le

prix du chardonneret a doublé, alors

qu’il était vendu à quelques dinars

durant la décennie précédente.

Dire qu’il y 40 ans, le chardonneret

était offert en guise de bonne amitié.

Une histoire…

La filière de vente de chardonnerets a été investie par des hommes d’affaires.

«De véritables réseaux de chasse, d’acheminement, de vente en gros et au

détail, se sont constitués»,



UN  COMMERCE  JUTEUX



Généralement, le coût des chardonnerets sur les

marchés varie entre 7000 et les 15 000 DA.

Il y a quelques mois, le chardonneret du Maroc était

vendu de 600 à 800 DA.

Aujourd’hui, il n’est pas cédé en dessous de 1500 DA.

Les coups de folie:

Des chardonnerets locaux peuvent atteindre la bagatelle de 100 000 DA



Les dégâts sur les oiseaux:
Plus de la moitié des oiseaux emmaillotés dans les filets ne survivent pas 

au stress généré par leur transport d’une localité à une autre», 



FACTEUR DÉTERMINANT DE LA DISPARITION DES ESPÈCES.

les chasseurs, les vendeurs, voire les acheteurs ne prenant pas en compte les aspects de 
reproduction du chardonneret.   



Une technique de capture non sélective: 

En l’accrochant des deux côtés d’une 

rivière, les jeunes chasseurs raflent tout. 

La prise pouvait compter pas moins de 20 

oiseaux à la fois

LE FILET 

ORNITHOLOGIQUE



Un dispositif mixte mis en place

LUTTE   ANTI  BRACONNAGE



Années Nbre / Oiseaux

2010 1 210   

2011 3 925   

2012 1 921   

2013 1 635   

2014 1 860   

2015 9 865   

S / Total 20 416   

2016 644

Bilan des saisies 



Et lorsque le ciel sera réduit au silence ? ” . 
C’est le thème de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2016 

Mettre fin au braconnage et au commerce illégal des oiseaux

Devant un point d’eau: 

Les agents des forêts  

relâchent des 

chardonnerets après 

une opération de 

saisie



Sensibilisation 



Organiser des lâchers des oiseaux saisis 

Faire comprendre l’importance de conservation pour les écoliers

Utilisation des médias pour faire passer le message



Un future prometteur

Faire participer des
enfants aux lâchers
des oiseaux



Thanks very much


