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 Les perruches font partie de la famille des oiseaux à bec 

crochu.  Ce sont de véritables petits bijoux.  Malgré sa taille 

miniature, elles ont la capacité de parler.  On dit que les mâles sont 

plus bavards, mais attention, l’exception contredit la règle à 

l’occasion. 

 Depuis le 19e siècle, les gens de la bourgeoisie collectionnaient 

ces magnifiques oiseaux.  En Europe, les éleveurs qui s’y sont 

intéressés ont reproduit et eu des résultats de couleurs étonnantes.  

Au 20e siècle, c’était l’apogée!  Toutes les classes de la société s’y sont 

adonnées.  À l’origine de couleur verte en Australie, elles se 

camouflaient dans la nature. 

 En Angleterre, une lignée plus grande a vu le jour.  Plus 

imposante dans son allure, mais plus calme; elle vit moins 

longtemps, de 5 à 8 ans, alors que la perruche commune peut vivre 

12 ans!  Sa maturité sexuelle s’établit entre 10 et 12 mois, puis les 

nichées sont nombreuses, variant de 3 à 9 bébés. 

 

HABITAT ET ACCESSOIRES 

 Tout le monde aime vivre dans de grands espaces, n’est-ce 

pas?  Il en est de même pour notre ami.  Une cage de dimension 

respectable permettra à l’oiseau de sauter d’un perchoir à l’autre en 

donnant un coup d’ailes pour se propulser. 

 Il faut ensuite installer au moins 2 à 3 jouets, avoir 3 

perchoirs différents et une balançoire.  Les mangeoires et abreuvoirs 

seront placés de manière à ne pas être souillés par la perruche.  

Laissez-vous guider par nos conseillers pour un choix éclairé; vous 

apprécierez ainsi votre compagnon pour de nombreuses années.  

N’oubliez pas, si une deuxième perruche se rajoute, il faut prévoir 

que la cage offre 50% plus d’espace.  Enfin, une cage ne sera jamais 

trop grande! 

 Les perchoirs restent des accessoires de base aux formes 

variées.  Pour changer la posture du pied, la texture aussi est 

importante.  Un perchoir de céramique texturée pour user 

légèrement les griffes, un de bois pour sa chaleur, et l’excellent 

perchoir de corde pour se reposer et permettre de bien s’y agripper. 
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 Les balançoires sont offertes dans une panoplie de textures et 

formes et deviennent souvent des jouets intéressants.  Comme la 

cage est assez grande, la balançoire sera bien située au centre, en 

évitant que la perruche brise sa queue contre les barreaux.  Le choix 

des jouets pour perruche dépasse toutes vos attentes.  Par contre, il 

faut choisir des accessoires qui permettent à notre ami de 

développer sa curiosité et son besoin de briser.  Les jouets de 

plastique dureront moins longtemps, mais si vous avez offert aussi 

des jouets de bois, cordes, coton, papier, sisal, paille, il pourra se 

défouler. 

 C’est un oiseau qui dans la nature aimait gratter au sol pour 

trouver du grain en germination.  Son instinct refait surface 

lorsqu’on lui offre des jouets qui lui permettent d’imiter la nature.  

Les conseillers chez nous pourront vous montrer des accessoires 

visant à combler leurs besoins. 

 Le bloc de calcium, l’os de seiche, ou le bloc d’iode seront 

offerts à tour de rôle, jusqu’à ce que votre perruche vous révèle sa 

préférence.  Son bec sera ainsi en meilleure forme et plus dur.  Éviter 

les papiers qui recouvrent les perchoirs, ou si possible, n’en utilisez 

qu’un petit bout à la fois pour nettoyer les pattes et le bec.  Placez-le 

près de sa collation.  Les pinces servent bien pour fixer les morceaux 

de fruits, légumes ou millet. 

 Le parc ou terrain de jeux extérieur favorise l’attachement de 

l’oiseau à son maître.  Au début, installez la cage sur une table à côté 

du terrain de jeux, accrochez ses jouets préférés et/ou du millet, puis 

laissez-le s’apprivoiser.  Une échelle pourrait relier la cage au parc.  

Si votre perruche est docile, vous pourriez la cueillir dans sa cage et 

l’amener avec vous plus loin sur son terrain de jeux.  Prévoyez 15 à 

30 minutes d’activités et d’observation.  Attention aux chats et 

chiens de la maison, votre ami est très vulnérable, surtout si ses ailes 

sont taillées. 

 Un transporteur de petit format, grillagé, qu’on peut recouvrir 

d’un drap chaud l’hiver, vous permettrait de le déplacer en toute 

sécurité pour les visites à l’animalerie pour la taille d’ailes et de 

griffes 2 fois par année. 

 Il faut prévoir une housse pour couvrir la cage en fin de 

journée.  Votre perruche a besoin de 12 heures de sommeil au noir.  

Il faut habituer l’oiseau dès son arrivée à la maison, vous garderez 

ainsi une routine qui lui permettra d’être plus calme et aussi de vous 

laisser dormir le matin. 

 

EMPLACEMENT DE LA CAGE 

 Votre compagnon sera heureux dans la pièce communautaire 

de la maison.  Attention aux fenêtres ouvertes qui peuvent causer un 

courant d’air.  La cage sera positionnée à 4 pieds minimum d’une 

source de chaleur, ce qui permettra d’être à une proximité de la vue 

de ses maîtres. 

 Éviter de l’installer près de la cuisinière; les vapeurs, l’eau 

bouillante, le gras de cuisson sont des risques très grands à courir.  

Toutes chandelles parfumées ou désodorisants d’atmosphère 

peuvent être toxiques si installés trop près de sa cage. 

 

ALIMENTATION 

 Nous recommandons et utilisons les granulés 

(Tropican/Zoomax/Zupreem) comme première source de 

nourriture.  Complète et balancée, la diète de granulés vous libère 

des rajouts de vitamines.  Par contre, s’il tend allègrement vers le 

mélange de grains, vous aurez à rajouter un bon supplément 

vitaminique (Prime/Healthy Bird). 

 Aucun changement ne doit se faire avant l’acclimatation de 

votre perruche à sa nouvelle cage et son environnement.  Lorsque 

vous achetez votre bébé perruche à l’animalerie, nous pensons à sa 

pesée de départ.  Vous pouvez revenir quand bon il vous semblera 

(après le départ nous recommandons environ 10 jours) pour une 

vérification.  N’oubliez pas, il est petit et peut perdre rapidement du 

poids.  Souvent, le propriétaire ne peut constater ce changement car 

les plumes sont là pour masquer les apparences! 

 Gardez vos nourritures (granulés et vitamines) au frigo pour 

une fraicheur maximale.  Un os de seiche ou bloc de calcium pour 

l’appart de calcium et minéraux lui donnera le goût de grignoter. 



 Des fruits frais et légumes crus ou légèrement cuits devraient 

être offerts à votre petit gourmand sur une base journalière.  

Certains se servent mieux sur la pince, d’autres coupés finement 

dans un bol non profond.  La graine germée fait fureur et vous 

pouvez la préparer à la maison après avoir pris les instructions à 

l’animalerie, ou vous la procurer fraiche directement chez nous. 

 Les protéines des œufs cuits durs, légumineuses, pâtes, riz, 

couscous complèteront la recette de votre choix.  Retirez tout 

aliment non consommé après 4 à 6 heures. 

 Même si votre compagnon semble s’intéresser à votre 

assiette, évitez les aliments salés ou sucrée, ainsi que le chocolat, le 

café, qui sont toxiques.  Nous avons en magasin une liste des 

aliments recommandés et ceux à proscrire pour votre animal. 

 Bien sûr, l’eau fraiche à tous les jours, à partir d’une fontaine, 

et un bain régulier sont indispensables.  Si votre petit compagnon 

refuse de sauter dans le bain, un vaporisateur d’eau tiède l’incitera à 

nettoyer son plumage.  Le jet sera réglé comme une bruine. 

 

SÉCURITÉ ET ACCLIMATATION 

 Un petit oiseau comme la perruche sortira de sa cage sous 

surveillance.  Assurez-vous qu’il n’aura pas accès aux portes ou 

fenêtres entrouvertes (sans moustiquaire).  La toilette avec le banc 

relevé peut s’avérer risqué et devenir cause de noyade.  Si l’oiseau 

vole, les fenêtres et miroirs doivent être recouverts pour éviter de s’y 

frapper et de subir une commotion. 

 Les animaux domestiques si gentils soit-ils ont des instincts 

de chasseur qui peuvent refaire surface : il serait prudent de les 

isoler au début; vous verrez par la suite comment ils réagiront.  

Souvent on nous dit qu’ils l’ignorent avec le temps. 

 À son arrivée, installez tous les articles, si ce n’est déjà fait à 

l’animalerie par le conseiller consciencieux.  Ensuite, couvrez la cage 

sur tous les côtés avec votre housse, en laissant la face avant 

dégagée.  Il n’aura ainsi qu’un angle à étudier.  Si vous le sentez 

confortable le deuxième jour, vous repousserez la housse un peu 

plus loin.  Après 3 à 4 jours, vous la retirez et vous verrez comment il 

réagira. 

 Il est possible qu’à son arrivée il ne mange pas.  Il observera la 

cage et les jouets.  Installez-lui sur son perchoir choisi une tige de 

millet d’environ 12cm (5 pouces).  Ce sera son premier repas.  Si le 

lendemain vous le voyez se déplacer dans sa cage, il ira surement 

vers ses bols de nourriture.  Vous verrez ainsi des écailles de grain ou 

de la poussière résultant de sa moulée croquée.  Sinon, on donne 

une autre tige de millet.  Attention! Ceci est un dépannage qui 

deviendra une récompense; il ne faut pas répéter tous les jours. 

 Couvrez le plateau de cage d’un papier absorbant pour 

distinguer les excréments du début et leur progression.  Quand tout 

sera entré dans l’ordre (vous pouvez nous apporter un échantillon), 

l’utilisation de rafle de maïs ou autre substrat sera permis. 

 Finalement, investir dans un livre vous apportera non 

seulement une lecture intéressante, mais également une référence 

pour les années à venir! 

 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À VENIR NOUS 

RENCONTRER, LE PERSONNEL SE FERA UN PLAISIR DE 

RÉPONDRE À VOS QUESTIONS. 
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FÉLICITATION POUR VOTRE NOUVELLE 

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

votre perruche arrivera à la maison : 

 

- Cage et pied ou chaînette 

- Variété de perchoirs (corde, ciment et bois naturel) 

- Augets additionnels pour les collations 

- Papier de fond de cage ou éclats de maïs 

- Granulés et/ou grains pour perruches 

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

Avicakes pour les bébés nourris à la main 

- Os de seiche ou bloc minéral 

- Millet en grappe 

- Pinces pour millet et fruits/légumes 

- 4-6 jouets de matériaux variés pour rotation 2 à 3 

fois par semaine 

- Balançoire et échelle 

- Parc d’amusement 

- Bain 

- Housse de cage 

- Pare-grains 

- Livre sur les perruches et l’entraînement 

- Balance alimentaire 

- Transporteur pour visite chez vétérinaire ou à 

l’animalerie 


