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 Conseils pratiques et détaillés sur les canaris, ainsi Conseils pratiques et détaillés sur les canaris, ainsi
que de multiples trucs et astuces.Toutes lesque de multiples trucs et astuces.Toutes les
questions importantes sont abordées: la taille dequestions importantes sont abordées: la taille de
l'habitat, l'aménagement et le décor, l’installationl'habitat, l'aménagement et le décor, l’installation
technique, les soins, les variétés, l’alimentation ettechnique, les soins, les variétés, l’alimentation et
la prévention des maladies.la prévention des maladies.
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Hé ! Mademoiselle !Hé ! Mademoiselle !

 Comme toutes les filles, Yatuu a subi les assauts Comme toutes les filles, Yatuu a subi les assauts
lourds et incessants des primates de la rue. Commelourds et incessants des primates de la rue. Comme
toutes les filles, elle a tout tenté. Puis elle s'esttoutes les filles, elle a tout tenté. Puis elle s'est
décidée. La meilleure façon de lutter, c'est encore ledécidée. La meilleure façon de lutter, c'est encore le
gag. Au nom de toutes et à l'aide des anecdotes degag. Au nom de toutes et à l'aide des anecdotes de
ses copines,ses copines,

Sam & Watson, plus forts que la colèreSam & Watson, plus forts que la colère

 La tête des enfants fourmillent de points La tête des enfants fourmillent de points
d'interrogation auxquels Sam et son chat Watson sed'interrogation auxquels Sam et son chat Watson se
font un plaisir de répondre avec humour etfont un plaisir de répondre avec humour et
légèreté.Deux nouveaux héros attachants et aulégèreté.Deux nouveaux héros attachants et au
grand c ur, proches des petits et de leurgrand c ur, proches des petits et de leur
quotidien.Chaque histoire vécue par ce dquotidien.Chaque histoire vécue par ce d

Robert Crumb: Art & Beauty : Volumes 1-3Robert Crumb: Art & Beauty : Volumes 1-3

L'être contre l'avoir : Pour une critique radicaleL'être contre l'avoir : Pour une critique radicale
et définitive du faux omniprésent...et définitive du faux omniprésent...

 Le spectacle du fétichisme de la marchandise fait le Le spectacle du fétichisme de la marchandise fait le
devenir du monde. L'existence humaine n'y est làdevenir du monde. L'existence humaine n'y est là
qu'une longue errance angoissée sur le marchéqu'une longue errance angoissée sur le marché
narcissique des rencontres factices. Partout règnenarcissique des rencontres factices. Partout règne
la liberté despotique de l'argent et l'humain asservila liberté despotique de l'argent et l'humain asservi
et déchir&#et déchir&#
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Un petit livret certes mais très bien, donne toujours un peu plus de renseignements sur nosUn petit livret certes mais très bien, donne toujours un peu plus de renseignements sur nos
petits AMIS.petits AMIS.
Je conseille ce petit livre.Je conseille ce petit livre.

 Review 2: Review 2:
Incontestablement parmi les plus beaux oiseaux à élever en cage ou en volière figurent lesIncontestablement parmi les plus beaux oiseaux à élever en cage ou en volière figurent les
canaris et ce livre en une soixantaine de pages nous expose tout ce qu'il faut savoir lorsque l'oncanaris et ce livre en une soixantaine de pages nous expose tout ce qu'il faut savoir lorsque l'on
désire avec quelques succés acquérir et élever un ou plusieurs de ces charmants volatiles audésire avec quelques succés acquérir et élever un ou plusieurs de ces charmants volatiles au
chant si beau.chant si beau.

Le canari vient comme son nom l'indique des iles Canaries ou sa population compterait entre 160Le canari vient comme son nom l'indique des iles Canaries ou sa population compterait entre 160
000 et 180 000 oiseaux, 60 000 et 120 000 aux Açores et entre 8 000 et 10 000 sur l'ile de Madére.000 et 180 000 oiseaux, 60 000 et 120 000 aux Açores et entre 8 000 et 10 000 sur l'ile de Madére.
C'est un oiseau qui s'éleve facilement et qui est réputé pour son chant mélodieux, c'est le maleC'est un oiseau qui s'éleve facilement et qui est réputé pour son chant mélodieux, c'est le male
qui appéle sa femelle ou quand elle est avec lui qui la charme en vue d'un accouplement.qui appéle sa femelle ou quand elle est avec lui qui la charme en vue d'un accouplement.
Le canari (serinus canaria) de l'ordre des passeiformes vivra en moyenne entre huit et dix ans,Le canari (serinus canaria) de l'ordre des passeiformes vivra en moyenne entre huit et dix ans,
certain nous dit le livre des records jusqu'à vingt ans. Pour ma part j'en ai gardé un, un male decertain nous dit le livre des records jusqu'à vingt ans. Pour ma part j'en ai gardé un, un male de
couleur jaune douze ans. Mais à l'inverse d'autres n'ont meme pas dépassé l'année.couleur jaune douze ans. Mais à l'inverse d'autres n'ont meme pas dépassé l'année.
D'une maniére génèrale le canari est un oiseau vif et résistant qui demande peu de soins.D'une maniére génèrale le canari est un oiseau vif et résistant qui demande peu de soins.
Pour un couple e canaris installez-les dans une cage de au minimum 60 cms de longueur, sur 40Pour un couple e canaris installez-les dans une cage de au minimum 60 cms de longueur, sur 40
de largeur et 70 cms de hauteur et placez la cage en hauteur dans un endroit calme, protégède largeur et 70 cms de hauteur et placez la cage en hauteur dans un endroit calme, protégè
d'une trop forte luminosité, éviter le plein soleil, comme les courants d'air, les oiseaux attrapentd'une trop forte luminosité, éviter le plein soleil, comme les courants d'air, les oiseaux attrapent
froid et un courant d'air peu etre mortel. Il est sage aussi d'éviter de mettre la cage dans lafroid et un courant d'air peu etre mortel. Il est sage aussi d'éviter de mettre la cage dans la
cuisine ou dans la salle de bain. Les oiseaux n'aiment pas les odeurs, les vapeurs ou les fuméescuisine ou dans la salle de bain. Les oiseaux n'aiment pas les odeurs, les vapeurs ou les fumées
qui sont mauvaises pour leurs petits poumons.qui sont mauvaises pour leurs petits poumons.

La nourriture de base ce sont les graines et aussi la biscotte. On peut après avoir acheté lesLa nourriture de base ce sont les graines et aussi la biscotte. On peut après avoir acheté les
oiseaux y ajouter tout doucement des gâteaux aux fruits, des baguettes au miel ou aux ?ufs puisoiseaux y ajouter tout doucement des gâteaux aux fruits, des baguettes au miel ou aux ?ufs puis
de la pomme, de la carotte. Au début il faudra bien observer les oiseaux car s'ils ne sont pasde la pomme, de la carotte. Au début il faudra bien observer les oiseaux car s'ils ne sont pas
habitués les fruits ou les légumes, la salade notamment peuvent leur donner la diahrèe et lahabitués les fruits ou les légumes, la salade notamment peuvent leur donner la diahrèe et la
diahrée chez les oiseaux si rien n'est fait peut-être mortelle.diahrée chez les oiseaux si rien n'est fait peut-être mortelle.
Il est bon que les canaris aient toujours de l'eau fraiche à renouveller tous les jours.Il est bon que les canaris aient toujours de l'eau fraiche à renouveller tous les jours.
La propreté de la cage est aussi tres importante, deux nettoyages par semaine sont nécessairesLa propreté de la cage est aussi tres importante, deux nettoyages par semaine sont nécessaires
pour que celle-ci soit toujours relativement propre.pour que celle-ci soit toujours relativement propre.
Au point de vue finacier un couple de canaris revient à environ 20 centimes par jour soit 35 eurosAu point de vue finacier un couple de canaris revient à environ 20 centimes par jour soit 35 euros
par an.par an.

Mais plutôt que de vous resumer encore les autres chapitres du livre comme celui tresMais plutôt que de vous resumer encore les autres chapitres du livre comme celui tres
interessant de l'accouplement, je préfère vous enumerer le sommaire que voici :interessant de l'accouplement, je préfère vous enumerer le sommaire que voici :

LE SERIN DES CANARIESLE SERIN DES CANARIES
HISTORIQUE DE LA DOMESTICATION DU CANARIHISTORIQUE DE LA DOMESTICATION DU CANARI
CLASSIFICATIONCLASSIFICATION
FICHE D'IDENTITEFICHE D'IDENTITE
L'ACHATL'ACHAT
LE LOGEMENTLE LOGEMENT
ALIMENTATIONALIMENTATION
LES DIFFERENTES VARIETES D'AUJOURD'HUI DE POSTURELES DIFFERENTES VARIETES D'AUJOURD'HUI DE POSTURE

                               3 / 4                               3 / 4



Télécharger Les Canaris Complet Epub/Pdf
 

LES CANARIS DE CHANTLES CANARIS DE CHANT
REPRODUCTIONREPRODUCTION
PROBLEMES LES PLUS RENCONTRES PENDANT LA SAISON D'ELEVAGEPROBLEMES LES PLUS RENCONTRES PENDANT LA SAISON D'ELEVAGE
LES MALADIES DU CANARILES MALADIES DU CANARI
BIBLIOGRAPHIEBIBLIOGRAPHIE
REMERCIMENTSREMERCIMENTS
QUELQUES REGLES D'ACCOUPLEMENTQUELQUES REGLES D'ACCOUPLEMENT
LES CANARISLES CANARIS

 Review 3: Review 3:
a recommandé tres belle ouvrages vraiment chouette bien ecrit les images sont belles pour lesa recommandé tres belle ouvrages vraiment chouette bien ecrit les images sont belles pour les
debutants c'est tip top voiladebutants c'est tip top voila

 Review 4: Review 4:
comme le précédent, il est bien et facile à lire et mettre à profit les conseils à nos petits canariscomme le précédent, il est bien et facile à lire et mettre à profit les conseils à nos petits canaris
merci à tousmerci à tous
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