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Des Compagnons fidèles mais exigeants

OiseauxParleurs.org

« Star » des oiseaux
Les perroquets comptent parmi les animaux de compagnie les plus populaires.
Rien qu’en Grande-Bretagne, on dénombre environ 1 million de ces oiseaux chez
des particuliers !

Un achat bien réfléchi
Leur caractère enjoué, leur intelligence, leur personnalité, leur capacité extraordinaire à imiter la parole des humains, sont autant d’atouts dont disposent les perroquets pour conquérir le coeur des hommes. Leur présence à la maison peut
procurer des joies réelles. A condition bien sûr de savoir ce qu’il faut faire pour
rendre la cohabitation heureuse et profitable. Connaître le caractère de son
oiseau et être conscient des contraintes que sa présence impose, sont deux
aspects capitaux dont tout acheteur devrait être pleinement conscient. Afin de ne
pas regretter un jour un achat qui n’avait pas été suffisamment réfléchi…

Un propriétaire heureux
Eveiller l’attention des futurs acheteurs, tel est le but du présent manuel. Un
acheteur averti aura toutes les chances de devenir un propriétaire heureux. Le
livret a été conçu comme une base de réflexion. Il est destiné à mettre l’accent
sur les aspects les plus importants à garder en mémoire avant de procéder à
l’achat d’un perroquet et sur les principes qui, après l’achat, permettront à l’oiseau et son nouveau propriétaire de vivre ensemble d’une façon harmonieuse.
Les points que nous soulevons sont développés de façon bien plus complète
dans d’autres ouvrages ou sur des sites Internet, dont vous trouverez une large
sélection qui vous permettra d’aller plus en profondeur dans votre réflexion.
Vous trouverez aussi de nombreuses informations complémentaires sur notre
site www.oiseauxparleurs.org.

Par ce manuel, nous espérons contribuer efficacement au bien-être des perroquets de compagnie et, indirectement, à la conservation de ces espèces dans
leurs habitats naturels. Le manuel est consacré spécifiquement aux grands perroquets : nous nous sommes attachés aux espèces les plus couramment hébergées
par des particuliers, les autres espèces de grands psittacidés n’étant en général
hébergées que par des amateurs très spécialisés.
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Quel perroquet acheter ?
« Coup de cœur », « coup de foudre »… peu importe comment qualifier la passion soudain ressentie envers un oiseau et qui va motiver la décision de l’acquérir. Mais attention : l’achat d’un
perroquet doit être une action mûrement réfléchie.
Les questions fondamentales que doit se poser tout candidat à l’achat d’un perroquet sont :
quelle est ma motivation réelle ?
quels moyens financiers vais-je lui consentir ?
combien de temps suis-je prêt à lui consacrer ?
quel environnement suis-je en mesure de lui offrir ?

Pourquoi acheter un perroquet ?
En achetant un perroquet, vous achetez un être vivant hautement évolué, à la sensibilité
développée et à la forte personnalité, capable d’éprouver des émotions et des sentiments
tels que la joie et l’affection, mais aussi la jalousie et l’aversion. Il pourra devenir un compagnon irremplaçable, mais en même temps il exigera beaucoup de vous. Héberger un
perroquet est un engagement matériel mais surtout affectif. Un engagement à long terme,
puisque les perroquets ont une durée atteignant souvent 30 à 40 ans, voire même beaucoup plus (on connaît des individus centenaires !).

OiseauxParleurs.org

Quel environnement lui offrir ?
Les perroquets ont besoin d’un environnement stable et sécurisant pour eux. Vous devrez
tenir compte de la taille de votre appartement. Ils ont besoin de pouvoir faire de l’exercice chaque jour. Leur cage est comme la niche du chien, son refuge ; mais tout comme le
chien doit promener, les perroquets doivent pouvoir s’ébattre (et de préférence, voler).
Ils peuvent occasionner des dégâts sérieux, et il vous faudra donc aménager votre appartement en conséquence. Les perroquets sont des gaspilleurs par nature, qui répandent
des déchets de nourriture tout autour de leurs lieux de nourrissage. Ils peuvent avoir une
voix perçante, qui risque de vous valoir des problèmes avec les voisins. Certains individus
s’accommodent d’autres oiseaux ou d’autres animaux familiers, d’autres beaucoup
moins.

Si vous souffrez d’allergies, mieux vaut sans doute vous assurer que la présence de l’oiseau ne risque pas de déclencher de réactions, en consultant un médecin spécialisé. Si
vous êtes allergique aux plumes ou aux duvets, mieux vaut de toute façon renoncer à
l’achat d’un perroquet…

Quels moyens financiers ?
Le prix d’achat d’un perroquet varie énormément suivant les espèces, mais il est toujours
élevé. C’est l’investissement principal que vous devrez consentir, mais pas le seul.
Chaque espèce a besoin d’une cage aux dimensions adaptées à sa taille, où l’oiseau pourra se mouvoir (l’envergure des plus grands aras peut atteindre un mètre). Tout perroquet
a également besoin d’un équipement approprié pour se nourrir, s’abreuver…
La nourriture n’entraîne pas de dépenses très importantes, mais il faudra songer à offrir
à votre compagnon de quoi s’amuser et se divertir (jouets, articles à décortiquer). Songez
aussi au fait que vous aurez sans doute recours aux soins d’un vétérinaire à un moment
ou l’autre de la vie de votre futur compagnon.

Combien de temps lui consacrer ?
Les perroquets sont des oiseaux sociaux par excellence. Dans la nature, seules quelques
très rares espèces mènent une vie moins grégaire, toutes les autres éprouvant un besoin
impérieux de vivre en compagnie de congénères. En captivité, les perroquets reportent ce
besoin social et affectif sur les humains. Ils demandent du temps et de l’attention : ils
aiment jouer, se distraire, être divertis, stimulés. La solitude peut les rendre maussades,
renfermés, parfois hargneux : ils peuvent devenir dépressifs, allant jusqu’à se mutiler
(s’arracher les plumes), parfois même jusqu’à dépérir.
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Les Aras

Caractère :

Le groupe des aras compte les plus grands perroquets au monde. Ce sont des oiseaux originaires d’Amérique tropicale, dont il existe 19 espèces (quelques-unes sont probablement
éteintes dans la nature, comme l’ara de Spix). Seules quelques espèces sont plus ou moins
répandues chez les particuliers, comme l’ara jaune et bleu (ara araurana).

Malgré leur allure magistrale, leur bec et leurs griffes impressionnants, les aras peuvent
se montrer affectueux et tendres, doux et calmes. Ils manifestent rarement des caprices
comme les cacatoès ou des sautes d’humeur comme le perroquet gris du Gabon ou les
conures. Ils sont réputés pour leur intelligence et sont capables d’apprendre de multiples
tours s’ils ont reçu un entraînement adéquat. Ils fixent souvent leur attachement envers
une seule personne.

Coût :
Coût d’achat toujours très élevé (à partir de 2000 EUR). Vu leurs dimensions, les aras ont
également besoin d’une cage adéquate (idéalement, une volière).

Parole :
Les aras ne sont pas des champions de la parole: ils arrivent toutefois à répéter quelques
mots. Leur voix est très puissante, ce qui peut rendre insupportables les individus ayant
pris l’habitude de crier (pour demander de l’attention ou pour d’autres raisons pas toujours identifiables).

Désagréments possibles :
Les aras sont souvent destructeurs : rien ou presque dans un appartement n’est en mesure de résister à la puissance de leur bec. Ils ont besoin en permanence de bois et d’autres
objets ou jouets sur lesquels ils peuvent exercer leur bec, faute de quoi ils peuvent commettre de gros dégâts.

Santé :
Ce sont en général des oiseaux robustes et résistants aux maladies.

En bref…
Des oiseaux superbes, mais dont la taille demande une cage et un environnement adéquats.
Facultés limitées en ce qui concerne l’apprentissage de la parole. Intelligents, stables et affectueux, mais potentiellement sources de désagréments (dégâts, cris puissants). Très coûteux à
l’achat.
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Les amazones

Caractère :

Perroquets dont la taille avoisine en général celle d’un pigeon, les amazones sont également
originaires des régions tropicales d’Amérique. On en compte près d’une trentaine d’espèces
dans la nature. Le plumage présente généralement une dominante verte, avec des variations
de coloris propres à chaque espèce. Certaines espèces sont assez populaires chez les particuliers, comme par exemple l’amazone à tête jaune et l’amazone à front bleu.

Ce sont des oiseaux particulièrement actifs et ludiques, attentifs, qui peuvent passer des
heures à s’amuser avec des objets divers. Ils peuvent témoigner d’un grand attachement,
souvent dirigé vers une personne en particulier, mais ont souvent un caractère plus indépendant que les aras, décidant eux-mêmes de rechercher ou de refuser les marques d’attention de leur maître.

Coût :
Assez variable suivant les espèces (à partir de 1000 EUR, les plus rares étant les plus
chères). Ne demandent pas d’équipement bien particulier.

Parole :
Toutes les amazones parviennent en général à imiter un certain nombre de mots.
Certaines peuvent même effectuer des prouesses remarquables et devenir de véritables
championnes, mais ce genre de performances semble être propre à certains individus
plus qu’aux espèces elles-mêmes.

Désagréments possibles :
Les amazones provoquent parfois des dégâts importants dans la maison, c’est pourquoi
elles nécessitent une attention continue lorsqu’elles sont en dehors de leur cage.

Santé :
Leur système respiratoire est souvent assez fragile : les amazones sont notamment sensibles aux courants d’air, et semblent dans l’ensemble moins robustes que d’autres
grands perroquets. Leur curiosité presque maladive les prédispose à divers types d’accidents dans la maison (notamment empoisonnements suite à l’ingestion de substances
toxiques).

En bref…
Des oiseaux qui peuvent s’avérer très attachants, actifs (peut-être un peu trop parfois…), mais
dont le caractère plus tranché les rend parfois moins dociles que d’autres perroquets. Facultés
d’apprentissage développées, mais très variables d’un individu à l’autre.
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Le perroquet gris du Gabon
Ce perroquet très populaire est connu sous diverses appellations : perroquet gris africain, gabonais, jaco, perroquet cendré… Il n’en existe qu’une seule espèce, divisée en plusieurs sousespèces, dont la taille et le coloris varient quelque peu : le perroquet de Timneh (Afrique occidentale) a le plumage plus sombre et la queue d’un rouge vineux foncé. Tous les perroquets gris du
Gabon sont considérés comme de très bons oiseaux parleurs. C’est le plus fréquent des grands
perroquets chez les particuliers.

OiseauxParleurs.org

Caractère :
Le perroquet gris du Gabon est un oiseau au caractère bien marqué. Il manifeste un peu
moins de dépendance que la plupart des autres grands perroquets par rapport au besoin
d’attention continue, ce qui ne l’empêche pas de s’avérer un compagnon attachant.
Parfois assez renfermé et timide, souvent un rien craintif, il fait par contre preuve de
remarquables capacités d’apprentissage de la parole.

Coût :
En moyenne aux alentours de 1000 EUR. Cette espèce fait encore l’objet de captures en
milieu naturel. Les oiseaux capturés sont moins onéreux que les oiseaux élevés, mais
leurs facultés d’apprentissage sont moindres et leur caractère se ressent généralement du
stress et des traitements subis durant la capture et le transport.

Parole :
Le perroquet gris du Gabon est souvent considéré comme le champion des oiseaux parleurs, capable d’assimiler jusqu’à plus de cent mots et des phrases complètes. Il est
cependant timide et ne parle en général pas en public. Il est rarement bruyant comme
peuvent l’être les aras.

Désagréments possibles :
C’est un oiseau facile à héberger, surtout si on le compare à d’autres espèces. Très casanier et sensible, tout changement important dans son environnement peut entraîner chez
lui une période de stress plus ou moins prononcé.

Santé :
Suffisamment robuste, quoique plus fragile que d’autres grands psittacidés : il
souffre notamment de déficiences en calcium et en vitamine A. L’aspect psychologique est très important chez ce perroquet, chez qui on connaît de nombreux cas de
mutilation du plumage.

En bref…
Un perroquet intelligent et relativement moins exigeant que d’autres, réputé pour ses talents de
parleur, ce qui explique sa popularité. L’oiseau idéal pour ceux qui veulent se passionner pour
l’apprentissage de la parole. Demande un environnement stable.
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Les cacatoes

OiseauxParleurs.org

Caractère :

De grands perroquets originaires surtout d’Australie, avec quelques espèces présentes sur des
îles du Pacifique, en Indonésie, aux Philippines. On en compte 18 espèces dans la nature. Les
cacatoès les pus courants chez les particuliers sont le cacatoès à huppe jaune et le cacatoès
blanc.

Des oiseaux facilement apprivoisables, capables d’apprendre divers tours d’adresse. Les
cacatoès sont particulièrement affectueux : ils se laissent véritablement dorloter comme
un chat. Mais cet attachement a un revers : ils sont extrêmement exigeants de leur maître,
demandant de sa part une attention quasi-permanente et de nombreuses marques d’affection… Les cacatoès ne supportent pas la solitude !

Coût :
Le prix d’achat tourne généralement aux environs de 1500 EUR.

Parole :
Les cacatoès ne sont pas des champions de la parole : ils parviennent parfois à imiter la
voix humaine, mais de façon limitée, et n’apprennent en général que quelques mots.

Désagréments possibles :
Les cacatoès demandent plusieurs heures d’attention soutenue par jour ! Ils peuvent
occasionner des dégâts importants dans un appartement lorsqu’ils sont hors de leur cage
sans surveillance. Leur voix particulièrement puissante peut en faire de véritables nuisances, s’ils crient sans arrêt pour demander de l’attention (ou pour d’autres raisons
moins évidentes).

Santé :
Ces oiseaux peuvent se révéler très capricieux sur le plan de la nourriture, n’acceptant que
quelques aliments bien précis. Leur hypersensibilité affective les rend très propices aux
symptômes tels que picage et mutilations.

En bref…
En dépit de leur beauté indiscutable, les cacatoès ne conviennent qu’à ceux qui peuvent consacrer chaque jour plusieurs heures à les occuper et qui sont prêts à accepter leurs caprices.
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Ne soyez pas complices
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Menacés par le commerce
Il existe près de 350 espèces de psittacidés dans le monde : plus d’une centaine sont
considérées comme vulnérables, menacées ou en danger de disparition. 14 des 18
espèces de cacatoès et 9 des 19 espèces d’aras sont menacées. Plusieurs ont déjà disparu dans la nature, ne survivant plus qu’à l’état captif. Le perroquet gris est encore relativement nombreux, mais ses effectifs sont en diminution rapide dans certaines régions.
La disparition des habitats naturels dont dépendent les perroquets est sans nul doute la
principale cause de leur raréfaction ou disparition, mais le commerce peut aussi jouer un
rôle important et précipiter le déclin des espèces fragiles. Les dernières populations sauvages de plusieurs espèces d’aras (entre autres) sont convoitées par des trafiquants, le
prix des oiseaux sur le marché noir atteignant des sommes vertigineuses !

Des pertes énormes
Les pertes occasionnées durant les captures, le stockage et le transport des oiseaux peuvent être dramatiques : on cite des taux de mortalité atteignant jusqu’à 75 %, suite au
stress subi par les oiseaux pendant la capture ou aux mauvaises conditions d’hygiène et
de transport. Parfois, des cargaisons entières sont détruites par les autorités sanitaires
des pays importateurs, lorsque celles-ci suspectent dans le lot la présence d’oiseaux porteurs de germes pathogènes.

Mauvaises surprises
Pour les futurs propriétaires, les oiseaux capturés dans la nature offrent souvent de mauvaises surprises : leur caractère est déjà formé (ils sont pour la plupart capturés à l’âge
adulte), ils peuvent se révéler plus agressifs ou exagérément peureux (conséquence du
stress qu’ils ont subi), ils sont souvent d’une santé plus fragile…
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Protégés par la CITES

Halte au trafic du perroquet gris !

Commerce strictement réglementé

Partiellement protégé

Toutes les espèces de psittacidés du monde –à 2 ou 3 exceptions près- sont aujourd’hui
protégées par une convention internationale, la CITES (ou Convention de Washington),
qui en réglemente le commerce. Les grands perroquets (aras, amazones, cacatoès, perroquet gris, conures, etc.) figurent à l’Annexe I ou à l’Annexe II de cette convention.
L’Annexe I interdit tout commerce des espèces concernées, tandis que l’Annexe II limite
le commerce afin que celui-ci ne risque pas de mettre en danger les espèces visées. La
CITES est d’application dans notre pays depuis les années 1980 : son application tombe
à l’heure actuelle sous le couvert de la réglementation européenne (voir plus loin).

Le perroquet gris du Gabon est le grand perroquet
le plus populaire, et donc le plus commercialisé
dans nos pays. Les prélèvements de spécimens
dans la nature ne sont pas totalement interdits :
un quota fixe le nombre d’oiseaux pouvant être
capturé chaque année. Entre 1992 et 2003,
quelque 360.000 spécimens ont été prélevés en
Afrique, alors que les effectifs totaux de l’espèce
sont estimés de l’ordre de 600.000 individus ! Plus
de 80 % des perroquets capturés en Afrique sont
exportés vers l’Union européenne.

Issus d’élevages
Dans la pratique, cela revient à dire que la quasi-totalité des aras, cacatoès et autres
grands perroquets commercialisés dans notre pays doit obligatoirement provenir d’élevages où ces oiseaux sont nés de parents captifs. La vente de spécimens provenant de la
nature n’est pas totalement interdite en ce qui concerne le perroquet gris du Gabon (qui
figure à l’Annexe II de la CITES depuis 1981) et quelques autres espèces (cacatoès, amazones…).

Documents
En Belgique, c’est la réglementation de l’Union européenne en matière de commerce d’espèces sauvages qui est actuellement d’application. Celle-ci a ses propres Annexes, qui diffèrent de celles de la CITES : l’Annexe A, les Annexes B, C… La législation européenne est
de manière générale plus restrictive encore que la CITES.
Pour toutes les espèces reprises à l’Annexe A (les aras, la grande majorité des cacatoès,
de nombreuses amazones…), le commerce de spécimens prélevés dans la nature est totalement interdit. Les oiseaux commercialisés, provenant d’élevages, doivent être munis
d’une bague fermée posée par l’éleveur (ou d’une puce électronique) et l’acheteur doit
recevoir de celui-ci un document CITES qui devra accompagner l’oiseau tout au long de
sa vie (changement de propriétaire, etc.).
Pour les espèces reprises aux Annexes B (notamment le perroquet gris du Gabon), si l’oiseau provient d’un élevage il doit également être muni
d’une bague fermée (ou d’une puce électronique) ;
s’il provient de la nature (importation légale), le
numéro du permis d’importation dans l’Union
européenne devra obligatoirement figurer sur la
facture que le vendeur est tenu de remettre à
l’acheteur. Ce dernier devra conserver cette facture
aussi longtemps qu’il héberge l’oiseau et la transmettre au nouveau propriétaire au cas où il se
défait de son oiseau.
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Inquiétudes
Les organisations pour la conservation de la nature luttent
contre la poursuite des captures de cet oiseau. Des enquêtes
ont mis en évidence l’existence d’un important trafic illégal :
rien qu’au Ghana (un petit Etat d’Afrique de l’Ouest), plus de
30.000 perroquets gris étaient trafiqués annuellement dans les
années 1990… Dans plusieurs pays d’Afrique, les populations de
perroquets gris manifestent une diminution inquiétante.

Captures inutiles
Les captures de perroquets gris dans la nature sont pour ainsi dire devenues inutiles,
puisque les élevages situés en Europe produisent suffisamment de jeunes pour couvrir
les besoins du marché. Alors, pourquoi de telles pratiques se poursuivent-elles ? Les éleveurs ont toujours besoin d’un certain nombre d’individus provenant de la nature pour
renforcer le potentiel de reproduction de leur élevage, mais le nombre d’oiseaux nécessaire à cet effet demeure limité.
Ce sont principalement des motifs d’ordre commercial qui expliquent –sans justifier- la
poursuite des captures dans la nature : les perroquets gris « sauvages » reviennent en
effet moins chers (jusqu’à la moitié du prix) que les spécimens nés en captivité et élevés
à la main.

Tout acheteur d’un perroquet gris du Gabon respectueux des oiseaux et soucieux de l’avenir de
cette espèce devrait renoncer absolument à acquérir un oiseau capturé dans la nature !

©2005-2006 Miguel Cotton - www.oiseauxparleurs.org
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Les oiseaux d’élevage
Comment savoir ?
Comment savoir si un perroquet mis en vente par un marchand –ou par un particuliern’est pas un oiseau qui a été prélevé dans la nature ?
Les spécimens jeunes ont toutes les chances d’être issus d’élevages, puisque généralement, les oiseaux capturés dans la nature sont des individus adultes. Les oiseaux nés en
élevage et nourris à la main sont déjà habitués à l’homme et s’attachent beaucoup plus
vite à leur nouveau « maître », tandis que les oiseaux nés au nid et élevés par leurs parents
naturels doivent d’abord s’habituer à l’homme.

Bagues, puces
Tout perroquet provenant d’un élevage reconnu doit être muni d’une bague fermée dès
que son âge le lui permet : cette bague porte un numéro d’identification gravé, qui permet
de suivre l’oiseau et garantit qu’il est bien né dans un élevage. Les oiseaux munis d’une
bague ouverte, que l’on peut donc retirer sans difficulté, sont plus douteux.
A l’heure actuelle, un système de puce électronique introduite sous la peau du perroquet
constitue le moyen le plus fiable d’identifier l’oiseau et de le suivre tout au long de sa vie.
La puce présente l’inconvénient de ne pas pourvoir être « lue » par n’importe qui, puisqu’un lecteur adéquat est nécessaire (certains vétérinaires en possèdent).

Espèces « à risque »
La majorité des grands perroquets commercialisés dans notre pays provient d’élevages ;
c’est notamment le cas de tous les aras. Quelques espèces de cacatoès (cacatoès soufré,
notamment) et d’amazones continuent à faire l’objet d’importations limitées, mais l’essentiel des importations concerne le perroquet gris du Gabon. Les acheteurs de perroquets gris doivent donc faire preuve d’une vigilance particulière…
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Où acheter un oiseau ?

Le bon magasin

Chez l’éleveur

Le « bon » magasin

C’est sans doute la meilleure solution, mais peut-être pas la plus facile… Les éleveurs sont
relativement rares, le choix des espèces est souvent limité. Mais en vous adressant directement à l’éleveur, vous pourrez obtenir des informations sur les parents et les antécédents de votre oiseau, sa date exacte de naissance, éventuellement son sexe, le tout prodigué par quelqu’un qui connaît bien l’espèce. Les perroquets vendus par les éleveurs
sont souvent plus chers, ce qui s’explique par le fait qu’ils ont été élevés à la main pendant plusieurs semaines.

L’achat d’un perroquet ne devrait pas se décider sur un coup de tête. De même, avant de
décider de l’endroit où vous allez acquérir l’oiseau, n’hésitez pas à entrer dans plusieurs
animaleries ou à visiter plusieurs éleveurs.

Au magasin
Les magasins –ou animaleries- sont les endroits le plus facilement accessibles au public.
Ils offrent moins de garanties qu’un éleveur en ce qui concerne l’origine de l’oiseau et son
caractère (le propriétaire du magasin a rarement élevé lui-même les oiseaux qu’il met en
vente) ; par contre, tous les accessoires nécessaires sont en vente au même endroit et le
choix des oiseaux est souvent plus large. Assurez-vous que le vendeur est compétent,
fournit des conseils objectifs et désintéressés et qu’il peut vous apporter les garanties
quant à l’origine de votre oiseau. La vente de psittacidés sur les marchés est interdite
pour des raisons sanitaires.

Chez un particulier
Des perroquets sont régulièrement mis en vente par des particuliers. Il peut s’agir d’une
solution moins onéreuse, mais attention : assurez-vous que le « particulier » en est véritablement un, non un marchand déguisé et qui n’offre aucune garantie. Et posez-vous la
question de savoir pourquoi l’oiseau est mis en vente : vous même, songeriez-vous à
vendre votre oiseau si celui-ci est réellement extraordinaire ou plutôt parce qu’il pose problème ? Les risques d’acquérir un oiseau à problèmes sont en effet bien réels, à moins que
vous ne connaissiez personnellement le vendeur.

Dans un refuge
Les refuges gérés par des sociétés pour la protection des animaux (SPA) ou d’autres associations poursuivant des buts plus ou moins similaires (centres de revalidation pour
oiseaux sauvages, etc.) sont parfois amenés à accueillir des perroquets : il peut s’agir d’oiseaux abandonnés par leurs propriétaires, dont celui-ci vient à décéder, etc.
Il arrive que ces refuges cèdent de tels oiseaux à des particuliers motivés : généralement,
une telle opération n’est pas soumise au paiement d’un prix d’achat (tout au plus une
invitation à aider financièrement l’association à poursuivre ses activités). Mais vous
devrez dans un tel cas fournir la preuve que vous serez un maître correct et attentionné,
serez probablement soumis à la signature d’un contrat d’adoption, devrez peut-être
accepter des visites de contrôle et, souvent, vous ne deviendrez pas propriétaire de l’oiseau (il vous sera uniquement « confié » par l’association).
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Comparez…
Comparez : quel est le magasin le plus propre, le plus accueillant, celui où les oiseaux disposent de suffisamment de place, où les cages sont propres et équipées d’accessoires
(jeux, jouets) permettant aux perroquets de se distraire et d’agrémenter leurs journées en
attendant leur nouveau maître ? Le vendeur a-t-il l’air compétent, est-il prêt à vous accorder du temps, à répondre à vos questions ? Les oiseaux ont-ils l’air bien nourris, ne sontils pas craintifs lorsque le vendeur va les chercher dans la cage pour vous les présenter ?
Des cages mal entretenues, surpeuplées, mal disposées sont autant de signes trahissant
du peu de respect du vendeur envers les animaux… et donc des risques que vous prenez
en achetant votre perroquet dans l’établissement en question.

Observez…
N’hésitez pas à consacrer du temps à bien observer l’oiseau sur lequel vous semblez porter votre choix. Observez-le en gardant une certaine distance. Le perroquet a-t-il l’air bien
vivant ou est-il au contraire apathique ? Semble-t-il sûr de lui ou au contraire reste-t-il
caché dans un coin sans bouger ? A-t-il le regard vif ou au contraire l’œil éteint ?

Prenez…
Demandez à pouvoir prendre en main l’oiseau sur lequel s’est porté
votre choix, pour voir comment il réagit. Reste-t-il calme ou
cherche-t-il à s’enfuir (ou à mordre) ? La région du cloaque doit
être propre et non irritée, les pattes non enflées. En soufflant légèrement sur les plumes du poitrail, faites apparaître la peau : une peau rosée est un signe d’oiseau
en bonne condition, une peau bleuâtre indique un
mauvais état de santé.

Mâle ou femelle ?
Aucune importance dans la pratique… Dans la grande majorité des
cas, seule une endoscopie ou un test
ADN (pratiqué par exemple à l’aide
d’une plume) permettra de connaître
le sexe de votre futur compagnon.
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Un perroquet en bonne santé
Un certain nombre de signes permettent de vous assurer que votre futur oiseau
potentiel est bel et bien en bonne condition :
les yeux et les narines ne coulent pas ;
l’oiseau ne présente pas de croûtes près des yeux ;
les plumes sont toutes bien colorées, lisses et ne collent pas ;
l’arrière-train n’est pas souillé d’excréments ;
les yeux sont clairs et vifs ;
deux doigts de chaque patte sont tournés vers l’avant et les deux autres vers l’arrière ;
l’oiseau se tient bien droit ;
l’oiseau fait régulièrement sa toilette ;
il mange, boit et dort en se tenant souvent sur une seule patte.

Un perroquet en mauvaise condition :
a le regard terne et vide ;
a les plumes ébouriffées ;
a des plumes collant en paquets ;
a l’arrière-train souillé ;
est souvent déplumé par endroits ;
se tient en boule ;
est essoufflé ;
mange, boit et dort en se tenant sur les deux pattes.
Les selles d’un perroquet en bonne santé sont assez fermes, de couleur foncée mêlée
de zones blanchâtres ; les selles d’un perroquet malade sont liquides, parfois mousseuses, plus claires, parfois teintées de rouge ou de vert.

Les attitudes qui en disent long
Le perroquet s’exprime et communique ses émotions à travers
des gestes. En apprenant à comprendre la position des ailes, du
bec, des pattes, de la tête, vous saurez beaucoup de choses sur
ce que pense votre futur compagnon…

Bec ouvert et ailes déployées
Posture d’intimidation : le perroquet cherche à se faire
plus grand pour vous impressionner (ou pour impressionner un « ennemi » comme un chat, par exemple). Le
bec ouvert signale l’imminence d’une attaque si l’agresseur ne cède pas.

Cou allongé et plumes serrées près du corps
Le perroquet est effrayé. Il a été surpris dans un
moment de repos, par un geste inattendu, un
bruit inhabituel ou toute autre raison. En général, il se calme assez vite tout en restant un
certain temps attentif par la suite.

Equilibre sur une patte
Les perroquets adoptent cette attitude lorsqu’ils se sentent en confiance : ils se reposent, mangent, boivent en tenant en équilibre sur une seule patte. C’est aussi un
signe de bonne santé physique et psychique
de votre oiseau.

Approche tête penchée
Attitude de confiance : dans la nature, le perroquet agit ainsi pour solliciter le toilettage
par un congénère. Chez vous, cela signifie qu’il vous demande une caresse.

Aile et patte allongées en même temps
Le perroquet s’étire : cela peut être un geste tout à fait anodin ou au contraire un signe
de manque d’exercice, d’activité, de distraction (s’il est souvent répété).

Immobile, tête enfouie dans les plumes
Signe de fatigue, parfois d’inquiétude. Si ce comportement se prolonge et que l’oiseau
néglige sa nourriture ou ne s’intéresse plus à ce qui se passe autour de lui, cela peut
être un signe de maladie. Il faut alors appeler le vétérinaire sans tarder.
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Pendant le transport

Un perroquet est un être intelligent mais très sensible. Quitter l’environnement auquel il s’était
peu à peu habitué -chez l’éleveur ou le marchand- pour entrer dans le nouvel univers de votre
maison, est une étape qui peut s’avérer stressante pour l’oiseau. Aussi vous faudra-t-il faire
preuve de prudence, de compréhension, de patience et de persévérance pour l’aider à affronter
ce changement en douceur.

Un ou deux ?
Dans la nature, la plupart des espèces de perroquets s’accouple pour la vie : l’attachement à leur partenaire est extrêmement fort, un attachement que l’oiseau en captivité
accordera à la personne qui s’en occupe et veille à son bien-être.
Certains préconisent d’acheter un couple de perroquets, afin de donner aux oiseaux la
possibilité de s’attacher à un humain tout en menant en même temps une vie affective
avec un congénère. Cette solution est sans doute idéale, sauf pour ceux qui veulent
absolument donner à leur perroquet un entraînement poussé en vue de lui apprendre la
parole. Et encore faut-il que les deux oiseaux mis ensemble s’apprécient, ce qui n’est
pas forcément le cas : mieux vaut donc acheter un couple déjà formé si vous pensez
acheter deux oiseaux.

Veillez à protéger le perroquet de la chaleur excessive, du froid et de l’humidité pendant
le trajet vers son nouveau domicile. Evitez au maximum les bruits trop intenses, les
mouvements brusques de sa caisse de transport. Celle-ci devra être suffisamment
sombre pour réduire le stress de l’oiseau.

Première découverte
Avant l’arrivée de votre oiseau à la maison, vous aurez bien entendu fait l’acquisition
d’une cage adaptée à sa taille et pourvue des différents accessoires répondant à ses
besoins. Tenez la caisse de transport contre la cage et ouvrez-en la porte pour permettre
à l’oiseau de passer de l’une à l’autre. Attiré par la lumière, il devrait s’engager dans la
cage sans trop d’hésitations, mais donnez-lui le temps de le faire sans le forcer.
Après qu’il se soit aventuré dans sa cage, donnez au perroquet le temps dont il a besoin
pour découvrir en douceur son nouvel environnement : pour ce faire, il vaut mieux le
laisser seul dans la pièce pendant plusieurs heures.

Premier apprentissage
Le perroquet doit s’habituer à vous, progressivement. Après lui avoir donné la possibilité de découvrir son nouvel environnement depuis la sécurité de sa cage pendant
quelques heures, vous pouvez commencer à lui parler, en gardant une certaine distance
mais de telle façon qu’il puisse vous voir. Vous lui parlerez doucement, sans éclats de
voix, sur un ton apaisant. Préférez des phrases courtes, répétez régulièrement son nom
de manière bien audible.

Apprendre à se connaître
Les premiers jours de la cohabitation seront empreints de prudence réciproque. Vous
veillerez à ne jamais lui faire peur, ce qui peut demander de la patience. Ne vous approchez de la cage pour en assurer l’entretien qu’en parlant doucement à l’oiseau, jamais
de manière silencieuse : les perroquets se méfient des êtres silencieux.
Tout en lui parlant, tout en l’habituant à votre voix, vous changerez la nourriture et l’eau
mises à sa disposition dans la cage et nettoierez celle-ci. Evitez les gestes brusques.
Effectuez ces opérations chaque jour à la même heure, la ponctualité étant importante
pour le perroquet, qui doit s’habituer à un certain rythme de vie.
Vous découvrirez rapidement le tempérament de votre oiseau : entreprenant ou au
contraire craintif. De ce caractère dépendra la rapidité avec laquelle vous pourrez envisager de le prendre sur votre main, le caresser, lui permettre de quitter la cage. Ne le
laissez sortir de celle-ci qu’au moment où il est habitué à son environnement et suffisamment en confiance par rapport à vous-même.
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Un perroquet a la maison
Alimentation
Une alimentation adaptée et de bonne qualité est la clé de la bonne santé de votre perroquet. N’oubliez pas : un perroquet a besoin de boire chaque jour. Et sachez-le : les
perroquets peuvent se montrer très capricieux dans le choix de la nourriture qu’ils
acceptent d’avaler !
Le menu de votre nouveau compagnon se composera idéalement comme suit :
un mélange adapté de graines :
vérifiez bien que ce mélange comporte des graines dont la taille est adaptée à la force
du bec de votre oiseau : inutile, par exemple, d’offrir un mélange de grosses noix à votre
perroquet gris ! ;
attention aux mélanges trop riches en graines de tournesol, qui pourraient rendre votre
oiseau obèse ;
méfiez-vous de l’humidité et des moisissures : ne stockez pas trop longtemps les
graines et dans le doute n’hésitez pas à les jeter ;
votre perroquet est un gaspilleur de nature (dans la nature, de nombreux autres animaux profitent des graines et des fruits que les perroquets font tomber des arbres) ; de
plus, il peut être capricieux dans le choix des graines. Il vous faut donc être généreux,
remplir l’auget chaque jour et le renouveler même s’il n’est pas entièrement vide ;
des granulés spéciaux pour perroquets
(nourriture extrudée dont les apports nutritionnels sont contrôlés) :
ils offrent l’avantage d’imposer à l’oiseau un menu équilibré (les granulés renferment
les proportions idéales en éléments nutritifs tels que protéines, graisses, sels minéraux,
vitamines, etc.);
aspect négatif : l’oiseau peut dédaigner ce genre de nourriture, ou parfois s’en lasser
faute de ne pas pouvoir s’amuser à décortiquer les graines . Il vaut sans doute mieux
combiner les graines et les granulés en mélangeant l’un à l’autre pour augmenter la
variété dans le menu ;
fruits et légumes frais :
un composant essentiel de l’alimentation de votre perroquet ;
doit lui être fourni chaque jour ;
parmi les fruits à recommander, on peut citer :
pommes
poires
raisins
cerises
past ques
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melons
fraises
framboises
ananas
bananes
papayes
parmi les légumes à recommander,
on peut citer :
tomates
concombres
courgettes
poivrons
sans grand intérêt :
laitues
pommes de terre ( proscrire de toute fa on si elles sont vertes)

ATTENTION :
l’avocat et le persil sont des poisons mortels pour votre perroquet !
friandises :
de temps en temps, vous pourrez gâter votre oiseau en lui offrant un morceau de biscuit sec, de biscotte ou de cake. Pas de chocolat !
vous apprendrez très vite à connaître ses petites faiblesses… (qui pourraient être des
fruits comme certains raisins, certaines pommes…).
j’ai soif !
n’oubliez surtout pas : votre perroquet a besoin de boire chaque jour ;
il trempera régulièrement ses graines ou un biscuit dans l’eau et il arrivera qu’il y laisse
tomber des fientes : vous devrez donc changer l’eau chaque jour, voire plus souvent
encore, et nettoyer soigneusement l’auget ;
vitamines et minéraux :
Si le menu de votre oiseau est bien équilibré, il ne devrait pas manquer de vitamines ;
dans le doute, vous pouvez ajouter de temps en temps à son eau quelques gouttes d’un
mélange vitaminé (recommandé par votre vendeur ou votre vétérinaire.
Il est par contre essentiel de fournir à votre perroquet des sels minéraux et des oligoéléments : vous trouverez dans le commerce des blocs à accrocher aux barreaux de sa
cage (ou de la poudre avec laquelle vous pourrez saupoudrer ses graines).
Un bon conseil : consultez le vendeur spécialisé ou un vétérinaire dès l’achat de votre
perroquet et demandez-lui de vous aider à composer les menus-types de votre oiseau.
En cas de doute sur un aliment, abstenez-vous de le servir en attendant de recevoir le
conseil de votre vendeur ou vétérinaire ou tant que vous n’avez pas trouvé des informations fiables dans un livre.
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Equipement

Vol libre

La pièce maîtresse de l’équipement est la cage. Celle-ci ne devrait pas être une prison,
mais bien l’appartement privé de votre oiseau, avec sa salle à manger, ses toilettes, sa
salle de jeux et sa chambre à coucher, bref un refuge où l’oiseau se sent bien. La volière,
qu’elle soit d’intérieur ou d’extérieur, est bien entendu la solution idéale…
Offrez à votre perroquet suffisamment de jouets dont il aura besoin pour se distraire et
exercer son bec robuste : bouts de bois et autres objets à ronger du bec, nourriture à
décortiquer… Une barre en matériaux abrasifs (style béton coloré) est idéale pour user
les griffes de l’oiseau (et donc éviter de devoir les tailler).
Installez un (ou plusieurs) perchoir(s) à proximité de sa cage, pour qu’il ait ses points
de repère lorsqu’il vole librement dans l’appartement.
Votre oiseau devrait pouvoir bénéficier d’une dizaine d’heures de repos par nuit : il est
donc important que la cage soit située dans un endroit suffisamment calme le soir
venu. Pour la nuit, vous pouvez également étendre un tissu sombre (mais pas opaque)
sur la cage, ce qui vous évitera un réveil trop matinal en été !

Quelques précautions à retenir : ne laissez jamais la porte de la cage ouverte lorsque
vous n’êtes pas présent pour pouvoir surveiller l’oiseau. Avant de le laisser voler, veillez
scrupuleusement à ce que toutes les fenêtres et portes extérieures soient bien fermées,
faute de quoi votre oiseau, aussi attaché à vous soit-il, pourrait bien partir à l’aventure.
Il est possible de tailler quelques plumes des ailes, afin de réduire les aptitudes au vol
de votre perroquet et rendre celui-ci plus compatible avec l’espace disponible dans votre
appartement. Nous conseillons de rendre visite au vétérinaire pour procéder à cette
opération (au moins les premières fois).

Environnement
Le jour, la cage doit être placée dans une pièce « vivante »,
c’est-à-dire où règne de l’animation et où vous êtes
présent le plus souvent. Veillez à respecter les
conditions de température, d’humidité, de
luminosité : la cage devrait être située
dans un endroit bien éclairé, mais
pas en plein soleil. Les perroquets sont en général sensibles aux courants d’air.
Attention aux odeurs
(fumée de tabac, etc.) et
aux vapeurs (de cuisson) qui peuvent
s’avérer néfastes
pour votre oiseau.
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Dangers
Lorsqu’il circule librement dans votre maison, le perroquet s’expose à des risques d’accidents : noyade dans la cuvette des WC ou la baignoire remplie, pattes pincées lors de
la fermeture des portes, coup de pied ou piétinement lorsqu’il est posé à terre, emprisonnement dans une armoire ou un tiroir fermé, brûlures (bougie, cuisinière, appareils
électriques…), empoisonnement suite à l’ingestion de substances nocives... Il faut donc
pouvoir le surveiller de façon plus ou moins permanente. Attention aussi aux risques
que peuvent poser d’autres animaux (chien d’un voisin en visite…).

Dégâts
Les perroquets sont très curieux de nature et aiment décortiquer ou casser un tas de
choses avec leur bec : c’est pour eux une façon d’exercer cet outil robuste, mais aussi
d’explorer leur environnement. Attendez-vous à ce que votre oiseau commette des
dégâts dans votre appartement, que ce soit au mobilier, aux objets décoratifs… Une
bonne raison de plus pour le surveiller lorsqu’il est hors de sa cage.

Compagnie
Comme nous l’avons vu, le choix de l’espèce de perroquet que vous allez héberger
dépend entre autres du temps que vous pourrez lui consacrer chaque jour. Un perroquet a besoin d’attention, attendez-vous à devoir lui consacrer deux à trois heures par
jour si vous voulez le garder en bonne forme psychique et physique. Si vous ne pouvez
lui offrir autant de temps ou si vous n’êtes pas présent à la maison de façon plus ou
moins permanente, assurez-vous au moins qu’il disposera de suffisamment de jouets
et autres divertissements pour passer les moments où il sera seul. Pensez à renouveler
ses jouets pour créer de nouveaux stimuli. Et soyez attentifs à toute manifestation
signalant qu’il souffre d’un manque d’attention et d’affection, comme des changements
de caractère et de comportement (cris répétés, demandes insistantes de se faire remarquer, apathie, mutilation du plumage…).
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Soins
Un perroquet demande des soins réguliers, parmi lesquels figure le toilettage régulier
des plumes : les perroquets n’aiment pas tous prendre des bains par eux-mêmes, mais
apprécient en général les douches prodiguées à l’aide d’un vaporisateur. Attention aux
courants d’air et aux risques de refroidissement. N’utilisez pas de savons ou de détergents, seulement de l’eau claire tiède.
La taille des griffes doit se pratiquer chez les oiseaux qui ne se rongent pas les griffes
d’eux-mêmes ou n’ont pas la possibilité de les user naturellement sur une barre en
matériaux abrasifs. Si nécessaire, l’opération sera de préférence confiée à un vétérinaire
(ou une personne habituée), afin de minimiser les risques d’hémorragie lorsque les
griffes sont coupées trop court.

Pathologies
Les psittacidés en général –et les perroquets en particulier- sont exposés à des maladies
et des infections diverses. La liste de toutes les affections pouvant accabler votre oiseau
serait bien trop longue à énumérer. Mais sachez que l’état de santé de votre perroquet
peut se dégrader très rapidement. Dans la nature, un perroquet malade est un perroquet condamné : il risque notamment d’être abandonné par ses congénères car il risque
d’attirer l’attention de prédateurs : ces oiseaux camouflent donc le mieux qu’ils le peuvent le fait qu’ils ne se sentent pas bien !
Au moindre signe de maladie, comme (entre autres) plumes ébouriffées, oiseau se
tenant en boule au fond de sa cage, apathie soudaine, écoulement nasal ou oculaire,
selles anormales… n’hésitez pas à appeler sans tarder le vétérinaire : lui seul saura ce
qu’il y a lieu de faire. Une visite annuelle de routine chez le vétérinaire n’est pas inutile.

Petit truc très utile : dès l’achat de votre oiseau, renseignez-vous pour connaître les vétérinaires dans votre région qui sont habitués à soigner les perroquets. Conservez les
numéros de téléphone et les adresses de ces vétérinaires à un endroit bien accessible et
donnez-les à toute personne qui serait amenée à garder votre oiseau en votre absence.
Ajoutez à ces informations les coordonnées du vendeur et du magasin où vous vous
fournissez d’ordinaire. Vous pouvez utiliser à cet effet les dernières pages de ce livret.
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Paroles ou tours d’adresse ?

Un attrait unique
Héberger un perroquet à la maison peut résulter de motivations très différentes. Pour
certains, ce sont les facultés de ces oiseaux à reproduire la voix humaine et leur capacité à entamer un dialogue avec leur maître qui justifient l’envie de posséder un perroquet. Tous les perroquets sont en théorie capables d’assimiler et reproduire des sons
divers, naturels ou non. Mais tous n’ont pas le même « don » d’imitation de la parole
humaine, et moins encore seront aptes à parler sur commande et à dialoguer avec leur
maître.

Tous différents
Vous devez savoir qu’il existe des différences assez importantes entre les différentes
espèces de perroquets en ce qui concerne leurs aptitudes à parler, et qu’au sein de la
même espèce, certains individus se montreront nettement pus doués que d’autres. Ces
différences peuvent s’expliquer par des facteurs divers, comme la méthode d’élevage à
laquelle a été soumis l’oisillon, l’état psychologique général de l’oiseau, les stimuli auxquels il est réceptif, etc.
N’oubliez surtout pas : l’apprentissage est d’abord et avant tout une question d’ordre
sentimental. L’oiseau n’a envie d’apprendre que s’il se trouve dans un climat de confiance réciproque entre lui-même et son maître. Même s’il sait parler, un perroquet ne parlera que s’il en a l’envie et quand il en a l’envie. En achetant votre oiseau, vous –pas
plus que quiconque- ne serez donc en mesure de savoir si un jour il parlera comme
vous en rêvez.

A la place de la parole (ou en plus de la parole), on pourra passer beaucoup de temps
et s’offrir de nombreux divertissements en apprenant à son perroquet des tours divers,
comme des tours d’adresse, d’équilibre, d’assimilation de situations… Autant de stimulations pour le cerveau de l’oiseau, qui en général y prend pas mal de plaisir…

Quel oiseau acheter ?
Les oiseaux offrant le plus de chance de se montrer de bons élèves sont ceux qui ont
été élevés à la main chez des éleveurs, et qui sont vendus peu avant le moment du
sevrage afin que leurs nouveaux propriétaires puissent eux-mêmes les nourrir à la main
pendant quelque temps encore. Ce sont ces perroquets qui en général marquent le plus
d’attachement envers leur maître, et donc qui offrent le meilleur potentiel en matière
d’apprentissage.
Certains perroquets bons parleurs n’acceptent de montrer leurs capacités que devant
leur maître et refusent de parler en public : ils sont tout simplement intimidés, tout
comme le sont certaines personnes devant s’exprimer en public.

Principes de base
Commencez l’apprentissage tôt, dès que votre perroquet est suffisamment confiant et
habitué à vous. Mieux vaut répéter les leçons tous les jours à des heures fixes (un élément très important qui crée une routine et qui permettra à l’oiseau de se préparer à la
leçon imminente). Préférez les leçons courtes (une dizaine de minutes) répétées
quelques fois dans la journée, plutôt qu’une seule leçon trop longue. Vous l’aurez compris, apprendre à votre perroquet à parler demande un réel engagement de votre part.
La patience sera une des clés de la réussite.

Récompenses
Les récompenses seront un des principaux incitants à l’apprentissage. Commencez par
apprendre un mot, répété le plus souvent possible (même en dehors des leçons), puis
d’autres avant de passer aux phrases. Combien de temps durera l’apprentissage ? Cela
dépendra en bonne partie du temps que vous pourrez y consacrer, ainsi que des facultés (et de la bonne volonté) de votre oiseau.

Contacter d’autres
N’hésitez pas à vous inscrire sur des forums de discussion (Internet) consacrés aux perroquets (par exemple, sur les sites mentionnés en fin de ce livret). De cette façon, vous
pourrez communiquer avec d’autres propriétaires de perroquets, qui pourront vous
faire bénéficier de leur expérience et de leurs conseils.
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Si vous partez en voyage ?
Grand voyageur ?
Etes-vous un grand voyageur ? Ou bien êtes-vous appelé, de par vos obligations professionnelles, à effectuer des déplacements fréquents ? Le fait d’héberger un perroquet à la
maison ne devrait pas vous obliger à renoncer aux voyages, mais il vous faudra faire le
nécessaire pour assurer à votre oiseau tout ce dont il a besoin.

Voyager avec le perroquet
Autant le savoir tout de suite : les perroquets ne sont pas de grands voyageurs dans
l’âme. Dans la nature, ils ont leur domaine vital bien délimité, et leur existence journalière est faite d’habitudes plus ou moins immuables. Il en va de même à la maison :
votre perroquet est un oiseau tenant à ses habitudes et son rythme de vie régulier. Il a
besoin d’un environnement familier et rassurant. Le voyage représente pour lui un
stress, plus ou moins prononcé suivant son tempérament et les précautions que vous
prendrez.
Voyager avec son perroquet accroît les risques d’accidents et de maladies pour l’oiseau,
augmente le risque de le voir s’échapper. Les perroquets sont sensibles aux coups de
chaleur (dans la voiture, par exemple) et aux courants d’air : il vous faut donc éviter les
changements brusques de température.
Il vous faudra une cage de transport adaptée, que l’oiseau connaît de préférence. Pour
des transports courts, une cage de transport pour chat - très bon marché - peut se révéler suffisante. Pour les transports plus longs, une cage adaptée avec mini-perchoir et
auget pour l’eau est nécessaire.Si vous effectuez de longues distances en voiture, vous
devrez effectuer une halte toutes les deux heures au moins. Si vous comptez utiliser des
transports publics, il vous faudra vous renseigner auprès des compagnies concernées
car il existe souvent des restrictions relatives au transport d’animaux familiers (surtout
dans le cas de voyages en avion).

OiseauxParleurs.org

Laisser son perroquet à la maison
Si vous devez vous absenter pour une journée, vous pourrez laisser votre perroquet seul
à la maison, en vous assurant bien entendu qu’il dispose de suffisamment d’eau et de
nourriture pour la journée. Il devra rester dans sa cage durant votre absence, les risques
étant trop élevés en le laissant voler librement. Ne répétez pas trop souvent ce genre de
situations cependant…
Pour des absences de deux à trois jours maximum, vous pourrez toujours laisser le perroquet seul à la maison, en trouvant quelqu’un qui pourra lui rendre visite une fois par
jour pour s’assurer que tout se passe bien, donner à l’oiseau l’eau et la nourriture dont
il a besoin, nettoyer la cage et lui offrir un peu de compagnie.
Si vous devez quitter la maison pour des périodes plus longues, il est impossible de
laisser le perroquet seul, même en trouvant quelqu’un pour venir l’alimenter : l’oiseau
finirait par se sentir abandonné, deviendrait inquiet puis déprimé avec toutes les conséquences néfastes que ce stress psychologique peut entraîner.
La meilleure option sera de le confier à quelqu’un de confiance, de préférence une personne qui connaît déjà l’oiseau et que celui-ci connaît aussi. Laissez des instructions
claires par rapport à la nourriture, aux habitudes… Laissez aussi les coordonnées de
votre vétérinaire : on ne sait jamais…
Si vous ne connaissez personne de confiance, vous n’aurez d’autre choix que de laisser
votre compagnon en pension : chez un vétérinaire, dans une animalerie, éventuellement
un refuge. Cette solution est nettement plus impersonnelle pour l’oiseau… et nettement
plus onéreuse pour vous. Dans ce cas-ci également, vous aurez pris soin de laisser des
instructions claires, de même que l’adresse de votre vétérinaire.

Enfin, si vous souhaitez emmener votre compagnon dans un autre pays, vous n’oublierez pas de vérifier quelles sont les dispositions d’usage en matière de douane et de
réglementation sanitaire dans le pays concerné (certains pays pourraient exiger la quarantaine de votre oiseau) et quels sont les documents nécessaires.
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Pour en savoir plus

Sites Internet
(parmi d’autres)

Tout passionné envisageant l’achat d’un perroquet devrait absolument se procurer
quelques-uns des ouvrages cités ci-dessous et/ou consulter les sites Internet proposés,
et passer du temps à prendre connaissance des multiples conseils qu’on peut y trouver
afin de guider son choix, de bien préparer l’arrivée de l’oiseau à la maison et de développer une cohabitation harmonieuse.

www.oiseauxparleurs.org
site belge francophone très complet entièrement dédié à la connaissance des psittacidés; les gestionnaires du site sont également les auteurs du présent livret.
www.asap.asso.fr
site de l’Association de Sauvetage et d’Accueil des Perroquets
(association française)

Ouvrages

Le Grand Livre des Perroquets
D. Mario - G. Conzo
Editions De Vecchi 2004

www.perroquet.biz
site de l’association Perroquet Mania
(association française)

Atlas de l’ornithologie Perruches et Perroquets Vol 1
(biologie, maladies, élevage, nourriture et espèces)
Editions Animalia 2004

www.perroquet.ca
site de l’association Réseau des Amis des Perroquets
(association québécoise)

Perruches et Perroquets et autres oiseaux parleurs
Philippe De Wailly
Editions Solar 1994

www.perroquets.com
site d’un éleveur français : pour mieux comprendre le contexte de l’élevage et les différentes méthodes, avec leurs résultats sur le caractère de l’oiseau… et son prix d’achat.

Les Oiseaux parleurs. Tout sur leur éducation
Claude-Marcel Laurent
Editions Bornemann 1998
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www.eu-wildlifetrade.org
site réalisé par le bureau TRAFFIC-Europe (organisation indépendante cofinancées par
le WWF et l’UICN et qui surveille l’application de la CITES). On y trouve de très nombreuses informations sur le commerce et la détention d’espèces sauvages dans l’Union
européenne. Le site existe en français, mais il est assez technique et relativement ardu
pour le profane.
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Informations importantes
Notez ici les coordonnées importantes concernant votre perroquet, notamment pour le cas où
vous auriez à confier celui-ci à une autre personne durant votre absence :

OiseauxParleurs.org

Carte d’identité de votre oiseau

Nom :
Espèce :

Vétérinaire spécialisé :

Sexe :

nom :

Date d’éclosion :

heures de consultation :
adresse :

Date d’achat :

n° tél :

Lieu d’achat :
N° de bague :

Magasin pour les graines (et autres aliments) :
nom :
Propriétaires successifs (coordonnées) :

adresse :
n° tél :
jours et heures d’ouverture :
(ajoutez les détails d’un menu-type pour chaque jour, avec les quantités requises, et
laissez ce livret dans les mains de la personne qui prendra soin de votre compagnon).

(gardez auprès de ce livret tous les documents d’achat et autres dont vous seriez en possession)
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OiseauxParleurs.org

Carnet sanitaire de votre oiseau

Notez dans les pages qui suivent les détails importants concernant l’évolution de l’état de
santé de votre oiseau :

Poids (évolution du poids : pesez-le en le posant sur la balance de cuisine)

Dates des visites chez le vétérinaire et buts de ces visites

Dates des différentes pathologies dont il a souffert, nature de ces pathologies et soins
prodigués
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