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 Saviez-vous que le Grand Aristote avait un perroquet du 

nom de Psittace, d’où nous vient le nom scientifique de Psittacidé ?  

Alors, qu’est-ce qui nous attire tant vers eux depuis des générations?  

Les couleurs fascinantes pour certaines espèces peut-être ou leur 

personnalité et capacité à imiter la parole sont-elles comme des 

aimants pour les humaines ?  Mais au-delà de ces qualités, le 

perroquet peut-être un compagnon de longue date.  Son 

attachement précoce face aux êtres humains est amorcé par le 

nourrissage à la main et l’interaction. 

 On pourrait dire par contre que l’oiseau nourri à la main 

aurait plus d’empreinte humaine, donc moins de crainte et une 

attirance (attachement) plus grande envers nous.  Les espèces et 

leurs capacités sont variées.  La grosseur, la couleur ne sont pas 

directement reliées à la parole. 

 Est-ce que le perroquet est un compagnon idéal pour tous ?  

Bien sûr que non.  Il faut s’y préparer, obtenir un savoir adéquat afin 

de bien s’en occuper et de faire de lui un oiseau bien élevé.  Il 

importe d’être patient, inventif et directif.  Acheter un perroquet et 

le garder longtemps exige de l’argent et du temps.  Ils sont 

salissants, ils déversent de la nourriture dans leur eau, ils exigent 

des fruits et légumes pour compléter leur menu quotidien… Oui, 

bien sûr ils font de petits dégâts, mais ils ont peu d’odeur!  Ils 

peuvent également crier ou faire des gaucheries pour avoir notre 

attention.  Ils sont de petits enfants pour toujours. 

 Alors voilà, n’achetez pas un perroquet pour épater vos 

copains… puisque votre ami ailé sera encore de ce monde quand vos 

amis vous auront tous abandonné.  Mais au-dessus de tout, cette 

douce relation peut valoir la peine car le perroquet est si intelligent; 

c’est un véritable défi! 

 

FAIRE UN CHOIX 

 Vous devez considérer votre budget, vos goûts personnels 

en matière d’apparence, votre personnalité et votre 

disponibilité.  Souvent, le plus petit des perroquets n’est pas 

moins cher, tout dépend de la rareté (disponibilité) et de la 

réputation de la race. 

http://www.grandemenagerie.com/


Les différents types de psittacidés : 

- Les Parrotlets : le plus petit des perroquets, aime les gens calmes 

qui parlent aigu.  Ils ont beaucoup de tempérament et peuvent dire 

quelques mots.  80% des mâles parlent. 

- Les Conures : plein de surprises, acrobates, joueurs et autonomes, 

plusieurs parlent. 

- Les Loris : aiment tous ceux qui peuvent garder leur attention, 

enjoués, bonne capacité à parler, acrobates et magnifiques couleurs 

de plumage. 

- Les Poicephalus (Youyou, Meyers, Jardine) : joueurs mais discrets, 

bouffons, affectueux, peu bruyants, peuvent dire quelques mots. 

- Les Pionus : calmes, autonomes, peu bruyants, s’attachent aux 

gens souvent fréquentés, bonne capacité à parler. 

- Les Caïques : joueurs, clowns invétérés, gourmands, très 

démonstratif, attachants, peuvent parler. 

- Les Aras : aiment l’action, attirer l’attention et faire des spectacles, 

jouent franc, s’égosillent facilement, imprévisibles, plusieurs 

parlent. 

- Les Amazones : aiment être vus et entendus, souvent jaloux, assez 

criards, très bons parleurs. 

- Les Cacatoès : aiment l’attention physique, les caresses, ont 

beaucoup de voix, bonne capacité à parler, demande beaucoup 

d’attention. 

- Les Gris d’Afrique : aiment l’intimité, oiseaux casaniers, qui 

s’attachent à une personne et qui peut reproduire tous les sons et 

mots inimaginables avec l’intelligence comparable à un enfant de 2 à 

3 ans. 

- Les Perruches Indiennes (Alexandrine, à Collier) : aiment nous 

écouter car cela garde leur attention, joueuses, destructrices, 

indépendantes et peuvent parler d’une petite voix. 

- Les Petites Perruches Australiennes (Bourque, Turquoisine) : petits 

bijoux qui aiment nous observer, calmes, peu bruyantes, parlent peu 

et chantent doucement. 

- Les Grandes Perruches Australiennes (Rosella, mélanure) : 

superbe, demandent de l’espace pour voler librement, 

indépendantes aux couleurs splendides, parlent peu mais sifflotent. 

 

Avant de choisir un perroquet, faites vos devoirs.  Il faut que 

le poussin ait été bien nourri, sevré et socialisé.  Qu’il soit gardé 

dans un endroit propre et bien éclairé, qu’il ait des jouets, une place 

pour dormir tranquillement, que personne ne l’agresse par des 

gestes ou des mots brusques. 

Si l’oiseau a été nourri à la main, de quelle manière cela a-t-il 

été fait ?  À la cuillère et au doigt, ce qui demande une grande 

participation, donc le jeune perroquet peut être plus calme, confiant 

et mieux socialisé. 

Quel est son menu ?  Une belle variété comme des granulés 

(Tropican, Zoomax), des légumes, des fruits, des céréales, des 

légumineuses, des féculents, poisson et viandes blanches cuits et une 

petite quantité de noix devraient faire partie de son alimentation. 

Être bien sevré c’est important car une perte de poids ou la 

déshydratation amèneraient la mort.  Ne vous inquiétez pas, il 

s’attachera à vous même s’il a été en contact avec plus d’une 

personne dans sa petite enfance.  Cette expérience fera de lui un 

oiseau plus éveillé et sociable.  C’est un mythe que de dire qu’il sera 

plus attaché au maître si lui-même le nourrit à la main.  Le ‘bonding’ 

(attachement) se fait lors de toute sa période de jeunesse et pour un 

perroquet cela veut dire plusieurs années! 

Un oiseau bien socialisé a eu beaucoup d’attention, a appris à 

monter sur la main facilement en l’interpellant.  Être bien socialisé 

ne veut pas dire se laisser toucher par tous et chacun mais plutôt un 

perroquet équilibré, capable de jouer par lui-même, d’avoir 

confiance en lui, d’être éveillé face aux nouvelles situations, 

d’interagir de différentes manières et montrer ainsi ses sentiments 

aux gens qui l’entourent.  Les oiseaux qui sont centrés sur le toucher 

(les caresses) deviennent des sangsues vivantes et n’ouvrent pas 

leurs horizons.  Ces oiseaux sont les plus aptes à être dépendants 

affectifs et ne seront pas psychologiquement évolués, ils n’auront 

pas travaillé leur indépendance et suffisance et développeront fort 

probablement des problèmes de comportement (ex : ‘feather 

picking’, deviennent criards, etc). 



Soyez conscient que lorsque vous choisirez votre bébé, il se 

pourrait qu’il ne soit pas du premier coup d’œil en amour avec vous. 

Ce n’est pas le même principe que de choisir un chien ou un chat.  

Avec les perroquets, un lien fort se bâtit, avec du temps, de la 

patience, de la persévérance et de la confiance.  Comme un couple. 

 

ÉQUIPEMENT 

 La cage est très importante.  Ce ne doit pas être une prison, 

mais un terrain de jeu, une salle de repos et une salle à manger.  

Donc, le plus grand possible est souhaité.  La cage devrait être munie 

d’un plat supplémentaire pour la collation, de jouets différents qu’on 

inter-changera souvent, de perchoirs variés pour l’exercice de ses 

pieds et une échelle pour faciliter le déplacement du jeune oiseau, 

d’une balançoire pour pratiquer son équilibre.  Un terrain neutre à 

l’extérieur de sa cage est recommandé pour rencontrer et passer du 

temps avec les gens pour l’entraînement ex : perchoir en T vendu par 

Zoo-Max, utile lors des sorties pour avoir une interaction avec votre 

oiseau sans créer une relation de dominance.  Comme terrain de 

jeux, vous pouvez choisir entre un perchoir, un parc, une spirale 

suspendue du plafond, une balançoire extérieure ou tout autre type 

d’article conçu pour les jeux extérieurs des perroquets.  Il est 

fortement déconseillé de laisser aller votre oiseau sur le dessus de sa 

cage ou sur votre épaule et cela pour la première année, afin que la 

hiérarchie et l’entraînement soient bien établis. 

 Une plus petite cage pour dormir dans une pièce à part est 

fortement conseillée.  Elle pourrait servir de cage de départ du 1er 

mois au jeune oiseau à peine sevré. 

 Le perroquet est un oiseau doté d’une intelligence 

surprenante avec un QI équivalent à un enfant de 2 à 3 ans.  Ces 

oiseaux nécessitent des occupations journalières, car en nature, ils 

passent 90% de leur temps à fouiner pour la nourriture.  Des jouets 

sécuritaires, destructibles, bruyants, colorés et faites de différentes 

textures sont nécessaires pour activer le psychique de l’oiseau. 

 Si cela est possible, offrez un jouet semblable à celui qu’il 

avait à l’animalerie afin de faciliter son acclimatation chez vous dans 

sa nouvelle cage.  Recouvrir la cage le soir pour 12 heures à la 

noirceur pour permettre que votre petit obtienne une bonne période 

de sommeil. 

 

ARRIVÉE À LA MAISON 

 Préparez votre cage avant son arrivée au domicile.  Il devra 

être transporté dans un contenant sécuritaire doublé d’un tissu 

antidérapant ou installé avec un perchoir solide.  Un perchoir 

d’entraînement et un terrain de jeux seront utiles dans les jours qui 

suivent puisqu’il passera des périodes à l’extérieur de sa cage et cela 

conduira positivement son attitude à votre égard.  Il ne devrait pas 

nécessairement faire ce qu’il veut n’importe où, montrez-lui ses 

limites et encouragez-le lorsqu’il agit bien.  Voici la règle d’or avec 

les perroquets et leur introduction à la maison : Donnez-lui 

aujourd’hui le même laps de temps (attention) que vous 

pourrez lui donner toute sa vie.  Cela évitera la dépendance 

affective, les problèmes de sentiment d’abandon et un manque 

d’autonomie. 

 Il serait préférable de l’installer à la maison en plein jour afin 

qu’il ait une meilleure vue d’ensemble de sa nouvelle demeure.  Si 

cela n’est pas possible, l’installation d’une veilleuse près de sa cage 

serait recommandée pour la première nuit.  Il faut lui faire faire le 

tour de la propriété pour lui permettre de s’habituer à toutes les 

facettes de votre demeure; pour ce faire, le perchoir peut-être très 

pratique pour lui faire faire un tour de la propriété et l’installer, 

amenez-le avec vous sur le lit pour jouer à cache-cache ou grimper 

dans une corde ou serviette : la surface molle du lit sera plus 

rassurante. 

 

SIGNES DE SANTÉ 

 Un perroquet démontre des signes de détresse avant d’être 

très malade, mais pour les déterminer, il faut être très attentif.  

Signes observables : 

- Il se tient les plumes hérissées et les yeux mi-clos : observez-

le à une certaine distance, car trop près, il cherchera à cacher son 

mal en prenant une posture normale pendant qu’on l’observe. 

- Est-ce qu’il s’amuse bien? Émet-il des petits sons de satisfaction? 



- Les plumes du cloaque sont-elles propres ? Fait-il sa toilette 

avec son bec ? 

- Il respire bien, sans bruit ou la queue suit-elle le mouvement 

respiratoire de haut en bas d’une façon laborieuse ? 

- Est-ce qu’il mange bien ou s’il joue avec ses aliments ?  Est-ce 

qu’il prend du poids ou s’il en perd ?  Une balance alimentaire est 

impérative pour prévenir les changements de poids. 

- Quelle est la consistance des selles ? : Analyse de selle possible 

chez le vétérinaire.  Attention à l’alimentation versus la couleur des 

selles.  Ex : Les framboises et les betteraves vous surprendront pas 

leur couleur, carottes et patates douces aussi.  La moulée de couleur 

contient du colorant alimentaire. 

- Vérifiez que la posture soit droite, les pattes bien solides, les yeux 

clairs et les ailes non-pendantes. 

 Faites peser régulièrement votre bébé perroquet et vérifiez la 

forme de sa poitrine.  Vous pouvez demander au conseiller comment 

détecter un amaigrissement par le toucher du bréchet mais mieux 

vaut le peser au départ à l’animalerie et à la maison à tous les jours 

les premières semaines. 

 Il serait important, voire salutaire de visiter votre vétérinaire 

pour un examen général dans les jours suivant son achat.  Ceci 

s’avère une garantie personnelle signée par votre vétérinaire. 

 

ACTIVITÉS JOURNALIÈRES 

 Sachant qu’un climat humide règne chez eux, la douche ou le 

bain devient une activité essentielle.  C’est pour cette raison que leur 

plumage est lustré et coloré.  Cela contribue à garder les plumes sans 

poussière et sans gras, les narines propres et les yeux clairs. 

 Plusieurs méthodes de bain s’offrent à vous.  Demandez à 

votre conseiller quelle méthode était utilisée à l’animalerie et si vous 

voulez en changer un peu la tournure, faites-le progressivement.  

Ex : le perroquet est habitué à la douche avec une bouteille 

vaporisateur, mais vous décidez d’habituer votre compagnon à la 

douche personnelle.  Commencez par lui permettre de vous 

accompagner dans la salle de bain AVANT de l’emmener avec vous 

dans la douche.  Il existe des perchoirs conçus pour la douche ou 

dans une vitrine afin que votre perroquet vous accompagne et 

profite de l’humidité.  Le bain pourrait également être donné dans 

l’évier ou dans votre bain, toujours le matin. 

 Un petit repas ou récompense au moment de votre départ 

l’occupera lorsque vous devrez quitter la maison.  Vous pouvez aussi 

lui laisser de la musique ou la télévision pour le distraire.  Un autre 

oiseau dans la même pièce peut également faire une bonne 

compagnie à votre perroquet et ceux-ci souvent apprennent des 

nouveaux mots/sons ensembles.  ATTENTION : faire une 

quarantaine avant de l’introduire à côté de votre premier perroquet.  

N’oubliez pas de faire une rotation de vos jouets pour le stimuler 

psychologiquement à jouer et éviter qu’il se lasse de ses jouets.  

Certains jouets doivent être changés à un moment donné pour éviter 

les blessures ou pour renouveler ses activités.  Une pièce bien 

éclairée de lumière naturelle ou d’un bon éclairage artificiel 

favorisera le moral sain de votre perroquet. 

 N’oubliez pas de lui laisser du temps seul avec lui-même 

dans sa cage ou sur son parc lorsque vous vaquez à vos activités 

journalières.  Encouragez-le en le félicitant lorsque vous passez près 

de lui, cela l’aidera à être autonome. 

 

HYGIÈNE 

 L’entretien de la cage et de ses accessoires (perchoirs et 

jouets) devrait se faire de façon hebdomadaire.  Le fond de cage 

quant à lui devrait être nettoyé plus souvent.  Comme substrat pour 

le fond de la cage, nous vous recommandons des éclats de ma s ou 

du papier absorbant.  Il est préférable de ne pas utiliser du papier 

ciré et le papier journal peut tacher.  Le récipient d’eau et les plats de 

friandises devraient être désinfectés et rincés à tous les jours pour 

éviter la contamination bactérienne. 

 Une cage mal entretenue est l’endroit idéal pour le 

développement de bactéries et la prolifération de maladies qui 

généralement se contractent par les selles.  Attention à l’abreuvoir 

souillé!  Autrement que par la malpropreté, les maladies chez les 

perroquets peuvent être transmises d’un oiseau à l’autre par les 

excréments; faites toujours une période de quarantaine (aucun 



contact avec d’autres oiseaux) lorsque vous introduisez un nouveau 

compagnon à la maison, soit 30 jours.  Les maladies possibles d’être 

transmises à l’humain par un oiseau, si ce dernier en est atteint, 

sont : la chlamydia respiratoire et la psittacose.  Ne vous inquiétez 

pas puisque ces derniers sont traitables. 

 Les griffes et les ailes de votre oiseau devraient être taillées 

deux à cinq fois par année; il sera ainsi plus docile, amical et cela 

évitera les accidents de circonstance.  Lorsque les oiseaux volent, ils 

ont tendance à devenir plus territoriaux et agressifs envers vous.  

Nous vous recommandons fortement de faire tailler votre oiseau par 

une personne d’expérience, afin d’éviter les erreurs graves et la 

frustration de votre oiseau à votre égard.  Le bec écaillé ou trop long 

sera limé par un professionnel. 

 

SÉCURITÉ 

 Surveillez bien votre oiseau lorsqu’il est à l’extérieur de sa 

cage.  NOTRE maison contient bien des dangers pour lui.  Les 

oiseaux sont très sensibles du système respiratoire et digestif.  Les 

poêles Tefal et tous articles avec du téflon peuvent facilement, s’ils 

surchauffent, créer chez votre ami une hémorragie pulmonaire 

fatale.  Les chandelles parfumées, les Plug-ins, les lampes bergères, 

l’encens et le pot-pourri ont des vapeurs dont les huiles sont 

toxiques pour votre compagnon ailé.  Une poussière excessive, de la 

fumée de cigarette peuvent nuire au système respiratoire de votre 

oiseau et la nicotine sur la peau des doigts ne doit pas être en contact 

avec ses plumes car elle peut créer une réelle démangeaison cutanée 

chez les perroquets.  Tous les produits chimiques ne doivent pas être 

utilisés è proximité de vos compagnons ailés, sans une bonne 

ventilation (pas directement sur l’oiseau!) ils peuvent les intoxiquer.  

Des nouveaux tapis aussi, traités avec du formaldéhyde, sont très 

toxiques.  Laissez la pièce s’aérer quelques jours avant de 

réintroduire l’oiseau. 

 Avocat, alcool, chocolat, tabac, noyaux de fruits, produits 

caféinés, le sucre raffiné et le sel sont aussi à proscrire.  Certaines 

plantes et fleurs causent la mort si ingérées.  Nous avons la liste des 

plantes toxiques à l’animalerie pour vous conseiller.  Faites attention 

aux courants d’air et garder toujours votre oiseau à l’œil, surtout si 

d’autres animaux partagent la même demeure. 

 

ÉDUCATION 

 Le mordillage… jusqu’où peut-on endurer ce supplice ?  Le 

jeune oiseau le fait pour défier l’autre ou pratiquer son bec.  Bien 

sûr, il ne connaît pas sa force.  Donnez-lui un jouet de main à 

grignoter lorsqu’il est avec vous, cela l’occupera et diminuera les 

mordillages.  Vous pouvez également l’interpeller par son nom 

associé à un non catégorique.  Lorsqu’il aura cessé, félicitez-le 

comme un petit enfant avec un sourire!  C’est une période qui passe, 

ne vous inquiétez pas trop.  Par contre, il faut se rendre compte 

qu’une telle réaction est souvent associée à la peur.  S’il craint de 

tomber, manquer d’équilibre, il peut mordre pour vous dissuader de 

le prendre.  Trouvez la raison!  Ne démontrez aucunement votre 

peur et ne reculez pas lorsqu’il s’avance le bec ouvert; il faut le 

distraire avec un objet ou un geste.  Si vous éprouvez quelques 

difficultés au niveau du mordillage, utilisez la méthode du 

tremblement : vous secouez légèrement votre main ou vous pliez les 

genoux rapidement afin de déstabiliser l’oiseau.  Le clicker utilisé 

pour faire l’entraînement des chiens peut aussi vous être utile.  Un 

commandement, une distraction, l’oiseau vous regarde, Click!, « bon 

bébé! » 

 Apprentissage de la propreté : vérifiez à quelle fréquence 

votre oiseau se soulage (10 à 15 minutes?).  Trouvez un mot 

convenable pour identifier l’action afin que l’oiseau l’associe et 

choisissez un point d’atterrissage pour s’exécuter.  Lorsque vous 

pensez qu’il en a besoin, déposez-le à l’endroit choisi et dites le mot 

magique.  Félicitez-le lorsqu’il s’exécute et répétez tous les 10 à 15 

minutes, avec l’utilisation du clicker!  Et voilà, il sera propre! 

 Lorsque votre oiseau vous appelle, répondez-lui par un son ou 

un sifflement afin qu’il sache que vous ne l’avez pas abandonné et 

que vous êtes près de lui dans la maison.  Parlez-lui avec une voix 

plus haute (voix pincée), il pourra mieux l’imiter.  Il ne faut pas crier 

après un oiseau qui crie, il l’interprète comme un défi ou une 

récompense.  Il aime le dramatique!  Répondez-lui d’une voix à 



peine perceptible en vous approchant un peu sans le regarder, cela 

l’intéressera et il écoutera.  Si cela ne fonctionne pas, couvrez sa cage 

sans tambour ni trompette pendant quelques minutes pour qu’il se 

calme.  Ne le sortez jamais lorsqu’il crie, il apprendra à associer cette 

action à la récompense de sortie. 

 Attention, si vous le laissez monter sur sa cage, il se peut qu’il 

ne veuille plus revenir vers vous.  Si la cage est plus haute que vous, 

vous devrez alors le surplomber pour reprendre le contrôle; le secret 

est dans la hauteur.  Le dessus de cage devient son territoire qu’il 

veut garder et protéger; vous devenez donc un intrus dans son 

univers.  Ne le laissez pas aller sur l’épaule la première année pour 

les mêmes raisons.  Le terrain neutre est encore l’outil idéal pour les 

sorties.  Installez-le à une distance impossible à franchir vers la 

cage.. Ce peut être un parc, une balançoire ou un perchoir.  N’oubliez 

pas que le bébé perroquet n’est pas né en sachant bien se conduire 

dans le monde des humains, c’est à vous de l’éduquer. 

 Il y a tellement d’activités possibles à faire avec votre ami, 

plus que ce dépliant peut contenir.  Nous vous conseillons donc une 

bonne lecture de livres sur la psychologie et l’entraînement des 

oiseaux tel que Well-Bahaved Parrot, New Companion Book et 

Idiots Guide to Bird Care ou Perroquet Toucher et Manipulations et 

Jouer avec son Perroquet.  Sachez lui accorder du temps de qualité : 

prenez le temps de jouer avec lui en imaginant et utilisant des 

nouveaux jeux d’interaction. 

 Laissez-le aussi s’amuser par lui-même en lui portant une 

attention partagée et prenez du temps pour vous détendre ensemble.  

N’oubliez pas d’utiliser le commandement « UP » à chaque fois qu’il 

doit changer de place selon votre désir, afin de le conditionner à 

répondre à une demande précise. 

 Laissez vos amis le manipuler sous votre œil.  Montrez-leur 

comment bien le manipuler pour qu’ils se sentent en confiance et 

que votre perroquet soit confortable avec eux!  Il faut s’attendre à ce 

que votre oiseau n’aime pas tous vos amis et ne veuille pas être avec 

eux nécessairement.  Faites-lui visiter des amis, sortir de la maison 

dans un transporteur ou avec un harnais l’été. 

 

ALIMENTATION 

 Dans la nature, les perroquets sont des animaux actifs, 

destructifs et bruyants.  Nous devons leur offrir plusieurs variétés 

d’aliments pour une bonne santé, mais aussi pour diversifier les 

textures et les goûts et reproduire leurs agissements naturels 

(toucher, goûter, briser et fouiller).  Un bloc minéral pour l’apport de 

calcium et de minéraux est nécessaire, il le grignotera selon son 

besoin et cela aidera à maintenir son bec en bonne condition.  Un 

bloc d’argile préviendra l’intoxication alimentaire. 

 Des fruits et légumes frais et bien lavés devraient être 

lofferts à votre oiseau à tous les jours sur une pince ou dans un auger 

en tant que « collation ».  Choisissez des aliments riches et variés tel 

que du brocoli, des carottes, des épinards, des feuilles de céleri, des 

pois verts, des melons, des raisins, etc.  Si votre oiseau n’en mange 

pas après plusieurs fois, essayez ce même aliment cuit et continuez à 

le lui offrir à répétition et variez le menu.  Évitez la laitue en 

pomme, les oignons et l’avocat, car ils sont des aliments difficiles à 

digérer ou sans valeur nutritive.  Votre compagnon peut également 

manger des féculents et des protéines comme des pâtes, du riz, 

des œufs durs, des légumineuses, du couscous, etc.  (tous cuits bien 

sûr!).  Il est essentiel pour votre perroquet d’avoir de l’eau fraîche à 

tous les jours.  Pour ce qui est de l’alimentation de base, la meilleure 

nourriture à offrir aux oiseaux est sans hésitation la moulée 

(granulés).  Plusieurs compagnies sur le marché offrent des moulées 

variées ayant des goûts, des couleurs et des formes différentes.  Le 

but est d’intéresser votre perroquet à consommer cette nourriture 

qui, à prime abord, n’est pas ce qu’un oiseau mangerait s’il était à 

l’état sauvage, mais qui contient toutes les vitamines et éléments 

essentiels pour une bonne santé en captivité. 

 

 

 

 

 

 

 



LONGÉVITÉ RÉSULTANT D’UNE BONNE SANTÉ 

 Conures ~ 25 à 30 ans 

 Poiecephalus (Youyou, Meyer) ~ 30 ans 

 Piones ~ 40 à 50 ans 

 Gris d’Afrique ~ 50 à 70 ans 

 Aras ~ 70 à 80 ans 

 Loris ~ 50 ans 

 Cacatoès ~ 60 à 80 ans 

 

 Toutes ces moyennes seront plus précises dans quelques 

années encore puisque les perroquets font de plus en plus partie de 

nos vies et que depuis environ 25 ans, nous avons des oisillons 

nourris à la main.  Dans des conditions de vie idéale nous pourrons 

améliorer ces statistiques.  La longévité est en fonction du format de 

l’oiseau, mais surtout de son battement cardiaque.  Les conditions 

de vie et une hygiène exemplaire sont deux éléments non-

négligeables pour une longue vie.  Les résultats peuvent être aussi 

modifiés par de stupides accidents qui raccourcissent la vie de nos 

protégés.  Donc, il ne faut pas oublier que nos maisons sont une 

jungle pour nos amis ailés; gardons-les à l’œil.  Une noyage, une 

électrocution, de graves pressions thoraciques (écrasé par le poids 

d’un humain), un impact dans une fenêtre, un empoisonnement, 

une morsure, une égratignure de félin (empoisonnement) sont de 

bien tristes façons de perdre la vie, des griffes trop longues qui 

tiennent captif l’oiseau et le stressent.  N’oubliez pas : Je suis 

responsable de ce que j’apprivoise. 
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FÉLICITATION POUR VOTRE NOUVEAU 

PERROQUET! 
Voici la liste des articles que vous aimerez avoir sous la main lorsque 

votre perroquet arrivera à la maison : 

 

- Cage solide adaptée à la taille du perroquet 

- Pied sécuritaire pour déposer la cage 

- Transporteur sécuritaire pour le jour 

- Petite cage de dodo (nuit) 

- Variété de perchoirs (corde, céramique et bois 

naturel) 

- Auget additionnel pour les « salades/collations » 

- Éclats de maïs ou substrat adéquat pour le fond de 

cage 

- Granulés (moulée) et/ou grains pour perroquets 

- Tropimix ou Gourmet à perroquet 

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

- Bloc minéral / Bloc d’argile ou en granules 

- Avi-Cakes, NutriBerries et/ou Millet en grappes 

- Ustensile pour fruits/légumes (Veggieholder ou 

Carrousel) ou jouets pour fouiller (trouver la 

nourriture) 

- 2-3 jouets + 1 minimum pour son perchoir/parc 

- Balançoire et échelle solides 

- Parc d’amusement sur table et/ou Parc suspendu 

(Pyramide, anneaux, cordes twistées) 

- Bain ou bouteille vaporisateur 

- Housse de cage 

- Livre sur l’entraînement / psychologie, DVD 


