
 

 
 
 

Dépliant informatif sur la 
 

Calopsitte élégante 
 
 
 
 

3175 King Ouest 
Sherbrooke, Qc. J1L 1C8 

819-562-5995 
www.grandemenagerie.com 

 
 

 Les calopsittes élégantes font de merveilleux compagnons 

puisqu’ils sont très sociables.  Elles sont bourrées de personnalité et 

très affectueuses lorsqu’apprivoisées jeunes ou nourries à la main! 

 En règle générale, la calopsitte peut apprendre à parler et à 

siffler à condition qu’on lui apprenne en bas âge.  Les mâles sont 

généralement les meilleurs parleurs, mais on plus de tempérament.  

Par contre, les femelles sont plus silencieuses et ont tendance à être 

plus douces et affectueuses.  Lorsqu’on désire un oiseau de 

compagnie, il est préférable de garder une seule calopsitte pour 

qu’elle développe une bonne relation avec nous.  La calopsitte 

élégante a une voix nasillarde et elle peut émettre des cris aigus 

lorsqu’elle s’ennuie.  S’abstenir si l’on n’aime pas les oiseaux qui font 

du bruit!  Mieux encore, il se trouve que d’avoir une deuxième 

calopsitte pourrait permettre de mieux remplir son besoin social. 

 Les calopsittes élégantes existent en plusieurs variétés de 

couleurs et motifs, tel que gris, panaché, perlé, cannelle et lutino.  

Certaines couleurs rares peuvent également être disponibles, comme 

les joues jaunes, face blanche ou tout blanc.  La couleur des plumes 

n’affecte aucunement leur personnalité charmante et sociable.  Le 

sexe de la calopsitte ne peut être déterminé avec certitude avant l’âge 

de 6 mois, un test d’ADN s’impose ou il faut attendre sa première 

mue pour distinguer le plumage du jeune adulte ou le chant du jeune 

mâle.  Leur longévité s’étend de 15 à 20 ans! 

 

CAGE ET ACCESSOIRES 

 La règle d’or pour le choix de cage, pour ce type d’oiseau, est 

d’acheter la plus grande cage possible, adéquate à son espèce.  La 

cage devrait avoir un diamètre d’au moins 2 fois l’envergure des ailes 

de l’oiseau.  L’espace entre les barreaux ne devrait pas être distancé 

au point où votre oiseau pourrait s’y coincer la tête et les plumes de 

queue ne devraient pas toucher le grillage.  Votre calopsitte sera plus 

heureuse dans une cage rectangulaire ou carrée à barreaux 

horizontaux où il aura amplement de place pour bouger.  Nous 

gardons en magasin une grande quantité de cages parmi lesquelles 

vous pouvez choisir. 
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 Parce que votre oiseau est sur ses petites pattes 24 heures par 

jour, offrez-lui des perchoirs de forme, de texture et de diamètre 

variés.  Le perchoir de coton est très confortable, le perchoir 

orthopédique travaille les pieds, tandis que les branches naturelles 

(érable, pommier et java) varient le mouvement des orteils.  Il existe 

également des perchoirs en céramique ou en calcium qui sont 

excellents pour garder les ongles et le bec bien taillés.  Mais 

attention, votre calopsitte ne doit pas passer tout son temps sur ce 

dernier, pour cette raison nous recommandons que vous l’installiez à 

un endroit où elle va seulement à l’occasion.  Assurez-vous que les 

perchoirs sont de la bonne grosseur pour les pattes de votre oiseau.  

Pour les bébés, il est recommandé de leur offrir une échelle pour 

faciliter leur déplacement.  Une housse de cage serait à considérer, 

puisque les oiseaux ont besoin de 10-12 heures de sommeil au noir.  

De plus, un pare-grains est pratique puisqu’il diminue la quantité de 

grains et de plumes au sol. 

 

EMPLACEMENT DE LA CAGE 

 Votre compagnon sera plus heureux dans une pièce bien 

éclairée et bien ventilée tout en l’éloignant du soleil direct et des 

courants d’air.  Idéalement la cage devrait être à 1.5 mètres du sol 

(s’il y a une plinthe chauffante) ou d’une fenêtre pour prévenir les 

changements de température.  Tous les oiseaux se sentent plus en 

sécurité en hauteur; votre calopsitte serait bien malheureuse sur une 

table basse (surtout si vous avez de jeunes enfants ou d’autres 

animaux domestiques dans la maison).  Il sera également plus 

joyeux si vous l’installez dans une pièce où il y a de l’activité 

régulièrement.  N’installez pas la cage près de la cuisinière, afin 

d’éviter les risques de vapeur venant des poêles de téflon 

surchauffées, les chaudrons d’eau bouillante, la vapeur de cuisson et 

la ventilation médiocre.  N’installez pas de chandelles parfumées ou 

des désodorisants près de sa cage.  Ceux-ci peuvent être toxiques. 

 

ALIMENTATION 

 Nous utilisons et recommandons des granulés (tropican et/ou 

Zupreem) comme première source de nutrition, car c’est une diète 

complète et balancée.  L’oiseau ne nécessite pas de supplément 

vitaminé s’il mange des granulés comme aliment de base.  Lorsqu’il 

est nourri avec un mélange de grains, il choisit ses grains préférés et 

ignore les autres, provoquant une malnutrition (ex : tournesols).  De 

plus, aucun mélange de grains sur le marché ne peut fournir toutes 

les vitamines nécessaires à la santé de votre calopsitte.  Si votre 

oiseau s’alimente d’une diète en grains, assurez-vous que le mélange 

est varié et qu’il reçoit un supplément vitaminé (ex : Prime) trois 

fois par semaine minimum sur ses aliments.  Si vous désirez changer 

l’alimentation de votre oiseau, faites-le graduellement.  Aucun 

changement de nourriture ne devrait être effectué avant que votre 

oiseau soit confortable dans son nouvel environnement.  Nous vous 

suggérons de conserver les granulés, les grains et les vitamines au 

réfrigérateur pour une fraîcheur maximale. 

 Des fruits et légumes frais et bien lavés devraient être 

offerts à votre oiseau tous les jours sur une pince ou dans un auget 

en tant que complément.  Choisissez des aliments riches en vitamine 

A et C, tel que du brocoli, des carottes, des melons, des pommes, etc. 

(nous avons une liste d’exemples en magasin).  Si votre oiseau n’en 

mange pas après plusieurs fois, essayez ce même aliment mélangé à 

la moulée et offrez-lui au souper en votre compagnie.  Évitez la laitue 

en pomme, les oignons et l’avocat, car ils sont difficiles à digérer ou 

sans valeur nutritive. 

 Votre calopsitte élégante peut également manger des pâtes, 

du riz, des œufs durs, des légumineuses, du couscous, etc. (aliments 

cuits bien sûr!).  Évitez les aliments salés et sucrés, ainsi que le 

chocolat, l’alcool, les boissons caféinées puisqu’ils sont toxiques 

pour les oiseaux.  Il est essentiel pour votre calopsitte d’avoir de 

l’eau fraîche tous les jours.  Votre calopsitte a besoin d’un bloc 

minéral pour l’apport de calcium et de minéraux.  L’oiseau le 

grignotera selon son besoin.  Un oiseau plus vieux préfèrera l’os de 

seiche.  Vérifiez son poids régulièrement avec une balance 

alimentaire et profitez de la faire peser 10 jours après son arrivée 

pour la garantie de santé. 

 

 



HYGIÈNE 

 La cage devrait être nettoyée et désinfectée une fois par 

semaine incluant tous les plats, perchoirs et jouets.  Le fond de cage 

quant à lui devrait être nettoyé une deuxième fois dans la semaine.  

Comme substrat pour le fond de cage, nous vous recommandons des 

éclats de maïs, granules de bois ou du papier brun.  Le papier 

journal pourrait tacher le plumage, mais il n’est pas toxique.  Le 

récipient d’eau et les plats de friandises devraient être lavés et rincés 

tous les jours, pour éviter la contamination bactérienne, essayez la 

bouteille de verre pour l’eau. 

 Les griffes et les ailes de votre oiseau devraient être taillées 

entre 2 à 5 fois par année; l’oiseau sera ainsi plus docile, amical et 

cela évitera les accidents de circonstance.  Lorsque les oiseaux volent 

ou qu’ils ont le bec pointu, ils ont tendance à devenir plus 

territoriaux et agressifs envers vous.  Nous vous recommandons 

fortement de faire trimer votre oiseau par une personne 

d’expérience, afin d’éviter les erreurs graves et la frustration de 

l’oiseau à votre égard.  Le bec pointu ou coupant pourra être ajusté 

par un professionnel. 

 Le bain donné quotidiennement est essentiel à la santé de 

votre calopsitte et aide à enlever la poussière de plume, car elle en 

dégage beaucoup de façon naturelle.  Offrez-lui toujours le matin 

pour qu’elle soit bien sèche au coucher.  Le bain humidifie les 

passages nasaux et les pieds et garde les plumes en excellente 

condition.  Nous recommandons l’utilisation d’un vaporisateur d’eau 

propre, si l’oiseau ne se baigne pas par lui-même, ou un bain installé 

dans la porte de cage pour son plaisir personnel.  Les calopsittes 

élégantes adorent se baigner et étendre leurs ailes, ébouriffer leurs 

plumes et danser afin d’absorber chaque goutte d’eau.  Quel plaisir 

de les regarder!  Un perchoir de douche peut être considéré, en le 

fixant au mur par des ventouses. 

 

EXERCICE ET JEUX 

 Les calopsittes ont besoin de s’amuser avec des jouets 

intéressants et stimulants qui leur permettront de mâcher et de 

briser (coton, sisal, cuir, cloches, anneaux ou bois).  Nous avons une 

grande sélection d’excellents jouets sécuritaires pour votre favori.  

Ne surchargez pas la cage de jouets, trois sont suffisants.  La clé pour 

garder votre oiseau amusé est d’avoir un éventail de 4 à 6 jouets et 

d’en faire la rotation aux deux semaines; introduisez-les lentement 

en laissant la chance à votre oiseau de les observer à l’extérieur de sa 

cage. 

 Votre calopsitte a besoin de socialisation et d’exercice tous les 

jours.  Sortez-la de sa cage par périodes d’environ 15 minutes pour 

ne pas l’épuiser.  Elle aimera partager le repas, les jeux, les devoirs, 

la télévision, etc. en vous accompagnant sur un parc.  Vous pouvez 

entraîner votre calopsitte à se percher sur votre doigt (évitez 

l’épaule!), à faire des trucs, à grimper des échelles ou des cordes.  

L’épaule et le dessus de cage sont prohibés pour la première année 

pour bien éduquer votre oiseau afin qu’il ne devienne pas dominant 

et insubordonné.  Soyez disciplinés!  Donnez-lui aujourd’hui une 

moyenne de temps d’attention que vous pourrez lui donner dans 

l’avenir pour éviter une trop grande attente de sa part. 

 

SÉCURITÉ 

 Votre calopsitte élégante devrait toujours être surveillée 

lorsqu’elle est à l’extérieur de sa cage.  Assurez-vous qu’elle n’ait pas 

accès aux portes et aux fenêtres ouvertes, aux courants d’air, au banc 

de toilette levé et aux ventilateurs.  Fermer les rideaux des fenêtres 

peut prévenir les accidents si elle vole légèrement.  Ne lui permettez 

pas de grignoter du bois toxique, produit chimique, du plomb, du 

plastique et des plantes.  Ne jamais vaporiser des aérosols près de 

votre oiseau et déménagez-le si vous peinturez, tapissez, traitez les 

planchers, nettoyez les tapis ou traitez les cuirs.  Si vous remarquez 

que votre oiseau dort plus qu’à l’habitude, qu’il se tient les plumes 

ébouriffées, qu’il mange peu ou qu’il dort au fond de sa cage, mettez-

le au chaud à environ 85*F (30*C) dans une pièce tranquille en 

attendant de consulter le plus tôt possible nos spécialistes ou un 

vétérinaire aviaire.  Pesez-le régulièrement, vous saurez ainsi s’il y a 

lieu de s’inquiéter. 

 Malgré que les calopsittes soient reconnues pour devenir 

rapidement amies avec d’autres animaux, nous vous recommandons 



de ne jamais laisser votre calopsitte sans surveillance avec un chien, 

un chat, un autre oiseau et surtout un furet.  L’instinct de chasse est 

un comportement inné qui peut refaire surface à n’importe quel 

moment, même parmi les plus apprivoisés.  Le bon sens prévaudra 

toujours pour une longue vie en santé de votre nouveau compagnon! 

 

INTRODUCTION À LA MAISON 

 Lorsque votre calopsitte élégante arrive à la maison, laissez-

lui au moins 24 heures pour s’adapter à son nouvel environnement.  

Recouvrez sa cage sur trois côtés afin qu’elle soit moins stressée en 

observant son nouveau milieu.  Tous nos bébés nourris à la main ont 

déjà l’habitude d’être manipulés et socialisés, ainsi vous pourrez le 

sortir de sa cage assez facilement et interagir avec lui après ce laps 

de temps d’acclimatation.  Intéressez-le avec une récompense 

comme des Avi-Cakes.  Ces derniers, et le millet en grappe, 

devraient être offerts à tous les jours pendant la première semaine, 

près des augets, sur une pince. 

 Ne laissez pas votre calopsitte entrer et sortir, ainsi que 

grimper sur sa cage selon son bon plaisir, car elle deviendra plus 

indépendante et plus difficile à contrôler. 

 Finalement, investir sur un livre concernant les calopsittes 

élégantes ou l’entraînement des oiseaux ne vous apportera non 

seulement une lecture intéressante, mais également une référence 

pour les années à venir. 
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FÉLICITATION POUR VOTRE NOUVELLE 

PERRUCHE CALOPSITTE ÉLÉGANTE! 
Voici la liste des articles que vous aimerez avoir sous la main lorsque 

votre calopsitte élégante arrivera à la maison : 

 

- Cage et pied ou chaînette 

- Variété de perchoirs (corde, céramique et bois 

naturel) 

- Augets additionnels pour les « desserts » 

- Papier de fond de cage ou éclats de maïs 

- Granulés ou grains pour calopsittes 

- Vitamines Prime (si l’oiseau est nourri au grain) 

- Bloc minéral ou os de sèche 

- Avi-Cakes et/ou millet en grappe 

- Pinces pour millet et fruits/légumes 

- 2 à 3 jouets de matériaux variés 

- Balançoire et échelle 

- Parc d’amusement 

- Bain 

- Housse de cage 

- Pare-grains 

- Livre sur les calopsittes élégantes 

- Balance alimentaire 

- Transporteur adéquat pour les visites au vétérinaire 

et à l’animalerie 


