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Mon petit Perroquet
en 4 conseils

1) L’alimentation de mon Perroquet est variable :
Dans la nature, son régime est tellement varié (fruits, feuilles, insectes, nectars, fleurs…) qu’il est
très difficile de le reproduire en captivité. Principalement granivore et frugivore, mon Perroquet
est incapable d’établir une ration équilibrée. Je dois donc m’en charger via 3 gamelles :
-

2 càc de Graines (3 pour un Inséparable) y sont ajoutées par
jour : lin, millet, alpiste, blé, cardy, orge perlé, sarrasin, gruau
d’avoine, riz paddy, tournesol blanc ou graines de
(super)régime de Versele-Laga®… J’évite de donner tournesol
gris, noix, noisette, maïs, cacahuète, amande, trop gras.

Perruche omnicolore

-

Gamelle(s) 2 : 1 càc par jour de Frais rincé, essuyé, coupé en dés et
diversifié. Fruits dénoyautés et pelés : abricot*, baie, banane, cerise, figue,
fruit de la passion, fruit rouge, goyave, grenade, kiwi, litchi, mangue, melon,
orange, papaye*, pêche, poire, pomme, potiron*, prune, raisin, tomate.
Légumes crus ou cuits : betterave, brocolis, carotte*, céleri, chou-fleur*,
courgette, cresson, épinard, fève, haricot vert, laitue, pissenlit, poivron.
Insectes et graines germées sont également apportés.

-

Gamelle(s) 3 : Eau fraiche, non chlorée et renouvelée tous les jours. Les
Perroquets aiment tremper les aliments d’où l’intérêt d’une bonne hygiène.

-

Compléments : Le calcium est primordial (os de seiche tel quel ou râpé et
ajouté aux graines, coquille d’œuf broyée). Les Piones ont besoin de
vitamine A (*). Les Loriquets sont friands de fleurs (hibiscus, rose), nectar
et pollen en poudre. En reproduction, de la pâtée à l’œuf est donnée ainsi
que des vers de farine aux Loriquets et Inséparables.

Perruches ondulées

Kakariki

Rincées tous les jours, les gamelles sont en inox ou porcelaine et non en
réservoir. Si nécessaire, je corrige l’alimentation sur plusieurs semaines : je
diminue les graines et j’augmente les granulés, d’abord en poudre mélangée
à de la compote puis entiers. Je fais semblant de les apprécier pour susciter
son envie. Avec une Perruche, je les pose au sol de la cage sur un miroir
Avec un Loriné, je mélange avec un peu de mélasse ou de sirop de fruit.

Inséparables

Youyou du
Sénégal

Gamelle(s) 1 : Granulés de qualité : Béaphar®, Lafeber®,
Harrison bird foods®, Nutribird® G14… correspondant à des
croquettes identiques en forme. Je lui donne 2 càc/jour ou 3
pour Youyou, Conure, Caïque ou Inséparable.

-

Même si mon Perroquet semble apprécier, je ne dois pas lui donner :
Beaucoup de graines et de mélanges, carencés et trop riches en graisse.
Toxiques : lactose, café, chocolat, persil, oignon, avocat, rhubarbe,
alcool, pétunia, poinsettia, dieffenbachia, muguet, cèdre, hêtre…
Mes aliments car trop sucrés/salés, frites, chips, patate crue, viande…

PERROQUET
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Perruche calopsitte

2) Mon Perroquet a besoin d’un environnement adapté :
Eloignée de la cuisine, sa Pièce est ″vivante″, sans courant d’air ni humidité. En cas d’aération
fraiche ou d’aspirateur, mon Perroquet est déplacé dans une autre pièce. J’interdis fumée et
odeur : cigarette, Téflon, parfum d’intérieur, huiles, bougies, déodorant, Javel, peinture, etc. Je l’y
libère avec les accès extérieurs fermés, chien/chat écartés, zones chaudes (casserole, plaques) et
ventilateur éteints, sanitaires clos et vitres/miroirs avec autocollants pour qu’il ne s’y cogne pas.
Zone de repos et d’ingestion d’une partie de la ration, sa Cage, rectangulaire, mesure
50x50x80cm minimum. Il doit pouvoir s’y déployer entièrement. Les barreaux ne sont ni en
bois, ni en métaux lourds (zinc, plomb, cuivre, fer). Ils sont espacés d’environ 1cm et nettoyés au
vinaigre blanc 2x/mois. La cage n’est ni exposée au soleil ni contre un radiateur ou un appareil
électrique. Propres, irréguliers et déplacés de temps en temps, les perchoirs ne sont pas en papier
de verre mais en corde ou bois (stérilisé au four à 150°C 30min). Mon Perroquet gaspille
beaucoup et son fond de cage est fait de journal, isolé par une grille et renouvelé tous les jours.
Bénéfique, une ampoule UV (Avian sun de Zoomed® par ex.) est allumée 12h/jour. Comme
tout nouvel objet, elle est d’abord mise à distance puis rapprochée jusqu’à être contre l’extérieur
de la cage. En cas de météo favorable et s’il aime bien, je le mets dehors en cage fermée ou dans
une volière (2x1x2m), en partie abritée. La nuit, la cage est couverte d’un drap noir épais.
Zone de jeux, l’arbre à Perroquet est fait de branches saines (noisetier, noyer,
bambou, pin, hêtre, érable, peuplier, bouleau). Il y cherche le reste de sa ration au
sein de cachettes, de fruits, de boules de papier et de jeux casse-tête renouvelés.
Miroir, crochet, cloche, métal autre qu’inox, objets petits et avalables sont évités.

3) Mon Perroquet a des caractéristiques à connaître
Comme une Poule, une femelle peut pondre sans mâle. Avec, elle fait environ 2 couvées/an de 3
à 4 semaines. Plus productives (jusque 10 couvées/an), Calopsittes et Ondulées couvent moins
longtemps (2 à 3 sem). Dans son nid (foin, essuie-tout…) situé dans une boîte en bois plus haute
que large, elle pond sur plusieurs jours 2 à 7 œufs, jusque 12 chez une Ondulée. Précoces,
Calopsitte, Inséparable et Ondulée sortent du nid entre 4 et 6 semaines ; les autres à 2-3 mois.
S’ils sont élevés main, ils sont pesés au quotidien et sevrés vers 2 mois, Youyou, Pione et Caïque
étant plus tardifs à 3 mois. La plupart est mature dès 6mois-1an, exceptés Conure (9mois-2ans),
Loriné (2-3ans) et Youyou (1an½-4ans). A l’âge adulte, Inséparables et Ondulées sont les plus
petits (<20cm) et légers (<50g), Loris et Calopsittes les plus grands (30-40cm) et Piones et
Youyou les plus lourds (200-250g). Leur espérance de vie est variable : Ondulée et Pione 6-10
ans, Calopsitte, Inséparable et Bourke 10-14 ans, Loriné, Conure et Youyou : 15-30 ans.

4) Comment je chouchoute mon Perroquet ?
S’il est nourri à la main, sa pâtée n’excède pas 38°C et le passage au solide est progressif. Au plus
Pione
tôt, je varie doucement les situations (bruits, personnes, endroits…). J’interagis au maximum et,
hors de sa cage, je lui (ré)apprends souvent des ordres à l’aide de friandises (tournesol par ex.) :
venir, rester, monter sur un perchoir, être docile, se laisser inspecter. Il doit rester sur le bras et
ne pas monter sur l’épaule ou la tête. Quand il pince, je dis « Non » sans jamais être brutal. S’il
insiste, je le remets 5 minutes en cage recouverte du drap. Lorinés, Caïques et Conures sont les
plus bruyants et destructeurs. Mon Perroquet peut vivre seul mais les groupes sont possibles sauf
chez Lorinés et Inséparables qui préfèrent être en couple. Il prend un bain, une douche ou je
pulvérise de l’eau sur son plumage 1x/jour. Je le pèse souvent et m’inquiète d’une baisse de 10%. Loriquet
Mon vétérinaire peut le sexer (moins utile chez Ondulée et Inséparable), tester les
maladies (PBFD, chlamydiose), retirer une bague serrée et l’identifier par puce. La
consultation annuelle assure le déparasitage, la coupe de plumes pour éviter qu’il
s’échappe ou se cogne en vol et la prévention de maladies (carence, picage, trauma,
infection, fragilité respiratoire, rétention d’œufs, etc.). Pour y rassurer mon
Perroquet, je n’oublie pas ses friandises (fruits, graines par ex.).
Conures

DocNAC est plus qu’une équipe chaleureuse et accessible de
vétérinaires et d’assistants vétérinaires passionnés au service de vos
NAC. Réunis par le partage de valeurs professionnelles
authentiques, nous nous donnons la mission de soigner vos
Nouveaux Animaux de Compagnie par une médecine de qualité et
une chirurgie minutieuse. Nous savons à quel point votre animal
compte pour vous et nous mettons un point d’honneur à
personnaliser sa prise en charge et à satisfaire vos attentes. Lapins,
furets, cochons d’Inde, rats, hamsters, rongeurs, tortues, lézards,
serpents, amphibiens, canaris, perruches, perroquets, poissons et
autres animaux exotiques sont autant de patients que nous
accompagnons avec respect au sein de services vétérinaires à taille
humaine.
Depuis une quinzaine d’années, nous proposons nos compétences
NAC sur la métropole de Lille, les Hauts-de-France et en Belgique.
Fort de nos expériences en centre antipoison et d’urgence 24h/24,
nous mettons à disposition notre savoir-faire au sein de structures
vétérinaires à Marcq-en-Baroeul (proche de Lille), Maroilles
(proche de Valenciennes, Maubeuge et Saint-Quentin) et
Templeuve (proche de Tournai).
De nombreux conseils pratiques sont délivrés en consultation, en
urgence, par contact téléphonique effectif 24h/24 et 7j/7 et par
conversations internet (page Facebook, compte Instagram,
formulaire de contact du site web). Des fiches conseils actualisées
et adaptées à chaque espèce sont mises à votre disposition pour
proposer à votre NAC les conditions idéales de vie à la maison. Le
service DocNAC apporte à votre NAC une expertise vétérinaire à
la pointe en lui réservant un accueil réconfortant et approprié.

