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POURQUOI CE PETIT GUIDE ?

M

on objectif, depuis près de 18 ans, est
de permettre à chaque propriétaire,
ou futur propriétaire, de vivre en harmonie
avec son Perroquet de Compagnie. La première édition “Le Petit Guide du Perroquet
de Compagnie” a connu un franc succès.
Vous avez été très nombreux à le télécharger et j’en suis heureuse.
À l’origine, le but de ce “Petit Guide” était de
permettre à chaque personne qui souhaite
adopter un Perroquet de Compagnie, ou
qui vient d’en adopter un, de trouver facilement les réponses aux premières questions qu’il convient de se poser.
Le but n’a pas changé ! Mais il y a beaucoup de questions et des thèmes que nous
n’avions pas pu aborder à l’époque… C’est
pourquoi, dans cette seconde édition, nous
avons plus que doublé le contenu. Vous

retrouverez donc quelques textes d’origine, mais aussi et surtout, de nombreux
articles inédits, afin d’être plus complet
et, de mieux vous aider.
Ce “Petit Guide” à été conçu pour vous et
pour le bien-être de vos perroquets. J’espère que vous y découvrirez un maximum
d’informations. Cependant, n’hésitez jamais à m’envoyer les questions que vous
souhaiteriez me poser : toutes les questions sont intéressantes et il est toujours
préférable de chercher à savoir et de vouloir apprendre.
Je vous souhaite une bonne lecture et une
belle vie avec votre perroquet.
Suzy Liebaert-Guasch

Passionnée, Comportementaliste aviaire, éleveur.

AVERTISSEMENT :
Attention, ce guide n’a pas la prétention de «tout dire» à propos de la vie avec un Perroquet de
Compagnie. Ce guide fournit uniquement des bases fondamentales nécessaires pour «Vivre en harmonie
avec un perroquet heureux».
«Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé» a écrit Saint-Exupéry.
Chaque propriétaire d’un animal de compagnie est seul responsable de son protégé. La responsabilité
de l’auteur de ce guide ne peut donc, en aucun cas, être engagée et le contenu de ce guide n’est publié
qu’à titre d’information.

VOUS SOUHAITEZ ADOPTER UN PERROQUET ?
ALORS POSEZ-VOUS LES BONNES QUESTIONS

G

énéralement, avant d’adopter un
animal de compagnie, nous devrions
nous poser plusieurs questions. Ensuite,
en fonction de ces questions et des réponses apportées, on peut déterminer si
un Perroquet de Compagnie peut entrer
dans notre vie...
Pour ce qui concerne l’adoption d’un
Perroquet de Compagnie, voici donc
quelques questions importantes :
ØØ Tous les membres de ma famille
sont-ils d’accord pour l’arrivée d’un perroquet à la maison ?
ØØ Un membre de ma famille développe
t'il des allergies (le plus souvent dûe à la
Kératine)? Si oui, faire un test pour vérifier une éventuelle allergie aux plumes.
ØØ Suis-je prêt à accepter d’hypothétiques dégâts causés par le bec d’un
perroquet ?
ØØ Quel budget faut-il prévoir pour l’arrivée du perroquet ?
--Quel budget pour l’achat de la cage,
éventuellement un perchoir extérieur,
des jeux et jouets ?
--Où trouver un vétérinaire qui soigne
les perroquets ? Quel pourrait être le
budget vétérinaire ?
--Quelle cage de transport choisir ?
ØØ Trouver un bon fournisseur de
graines et/ou de croquettes de qualité ?
ØØ Que faire de l’oiseau pendant nos absences, week-end, vacances ?
ØØ Qui pourrait s’occuper de l’oiseau, en
cas d’absence prolongée, imprévue ?
ØØ Ai-je vraiment du temps à consacrer
tous les jours à mon perroquet ?
ØØ Suis-je un(e) maniaque du ménage ?
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ØØ Un perroquet n’est pas un animal
silencieux... Vais-je accepter les "vocalises" normales d’un perroquet ?
ØØ Mes voisins sont-ils prêts, eux, à
supporter ces vocalises ?
ØØ Si un des membres de la famille
fume, pourra-t-il s’abstenir de fumer
dans la pièce où loge le perroquet ?
ØØ Ai-je une idée de la vie d’un Perroquet
de Compagnie ?
ØØ Une fois ce petit guide lu, comment
vais-je pouvoir me renseigner au mieux
sur la vie avec un Perroquet de Compagnie ?
Pour cette dernière question, une recherche sur Internet vous permettra
d’en savoir plus sur cet oiseau fabuleux
qu’est le Perroquet de Compagnie.
De nombreux sites et forums pourront
vous aider et les passionnés se feront un
plaisir de répondre à vos questions.
Une fois tout cela fait ... faites votre choix.

Adopter un perroquet, c’est pour
la vie, alors prenez votre temps.

Et si vous
faisiez votre
publicité ici ?

Vous proposez un produit ou un service concernant les Perroquets de Compagnie ?
Faites-le savoir en le publiant ici : cet espace vous est réservé.

Renseignements : contact@passion-perroquet.fr

Non, ici,

ici, ici.

Hé, hé,
je peux être
figurant dans
votre pub ?

Vous proposez un produit ou un service concernant les Perroquets de Compagnie ?
Faites-le savoir en le publiant ici : cet espace vous est réservé.

Renseignements : contact@passion-perroquet.fr

Tu vas
assurer mon
poussin !

ADOPTER UN PERROQUET :
LE BON CHOIX...

A

vant d’acquérir un perroquet, il
convient de vous renseigner sur les
particularités de chaque espèce. Chaque
perroquet, d’une même espèce, aura son
caractère propre, mais toutes les espèces ont des particularités communes.
Certains perroquets sont plus craintifs
que d’autres, moins ouverts aux changements : c’est le cas du perroquet Gris
d’Afrique. Un Gris pourra avoir peur d’un
nouveau jouet, d’une nouvelle cage, ou
de n’importe quel changement dans sa
vie : il faut le savoir et prendre en compte
cette peur, pour rassurer l’oiseau et
procéder par étapes, pour tout changements dans sa vie quotidienne.
Il y a les perroquets qui donnent de la
voix... Attention aux voisins. Le cri d’un
Cacatoès ou d’un Ara ararauna sera
plus puissant que celui d’un Youyou du
Sénégal ! Il faut savoir qu’adopter un
grand perroquet est totalement différent
qu’adopter un petit perroquet.
Pensez aussi à la place que vous pourrez lui accorder dans votre maison : un
ara chloroptère aura besoin d’une cage
beaucoup plus spacieuse que celle pour
un Rosalbin ou une Calopsitte de plus
petite taille.
N’oubliez pas, non plus, de prendre en
compte le temps que vous pourrez accorder à votre perroquet pour jouer avec
lui. Trop de perroquets s’ennuient à mourir, quand ils sont contraints à passer de
longues heures, seuls dans leur cage, les
deux pattes posées sur leur unique perchoir. Les perroquets sont des êtres sen-

sibles, intelligents et ils ont besoin d’une
interaction avec les humains, surtout
s’ils n’ont pas de compagnon perroquet.
Attention, les Cacatoès sont adorables,
mais souvent souffrent d’être trop longtemps en cage et quand un Cacatoès
s’ennuie, souvent il se pique, se mutile.
Si l’on ne réagit pas à temps, on risque
de retrouver rapidement son oiseau sans
plumes et il est alors difficile de revenir
en arrière. Ceci est valable pour les Cacatoès, mais aussi pour toutes les espèces de perroquets.
Prenez-le temps de vous renseigner, recoupez vos informations ! Soyez attentif
au discours de la personne qui veut vous
céder un perroquet : tout n’est peut-être
pas aussi facile, ni aussi simple qu’on
vous le dit !
Prenez conseil auprès des personnes
qui connaissent vraiment le comportement du Perroquet de Compagnie et qui
peuvent vous guider en connaissance de
cause.
Si vous adoptez un perroquet adulte,
renseignez-vous sur sa vie passée, sur
les problèmes qui font que l’oiseau ne
reste plus dans sa famille d’origine.
Les perroquets ont un grand sens de
l’adaptation, mais c’est à vous de faire
en sorte que le passage d’une famille à
l’autre, de chez l’éleveur ou d’une animalerie à chez vous, se passe le plus simplement du monde.
Avec un peu de sens logique, beaucoup
de patience, d’amour et de respect, tout
devrait bien se passer.
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VOUS VENEZ D’ADOPTER VOTRE PERROQUET ...
FÉLICITATIONS !

V

ous y pensiez depuis longtemps,
vous en rêviez depuis quelque
temps, ou tout simplement vous venez
d’adopter un Perroquet de Compagnie
sur un coup de cœur... Qu’importe...

N’oubliez pas de prononcer très souvent
son nom :
- Bonjour Coco !
- Bonne nuit Coco !
- Ça va Coco ?

Maintenant, elle est chez vous, cette petite boule de plume, avec un "cœur gros
comme ça" et une belle intelligence.

C’est très important pour donner une
véritable identité à votre coco.

Vous voilà désormais investi de responsabilités !
Vous devenez le protecteur de ce perroquet pour le restant de sa vie. Une vie qui
peut être longue : un perroquet en bonne
santé peut vivre 50 ans ou plus.
C’est important de le savoir, car adopter
un Perroquet de Compagnie c’est un engagement pour la vie. Vous pourrez lire,
page suivante, l’engagement que vous
devez prendre aujourd’hui envers votre
nouveau compagnon perroquet.
Votre perroquet vient d’entrer dans votre
maison et il va faire partie de votre vie, de
votre quotidien.

Bientôt, vous remarquerez que, lorsque
vous prononcez son nom, il sera attentif, même s’il est en train de manger ou
de jouer, si vous prononcez son nom, en
parlant de lui à quelqu’un, par exemple,
Coco lèvera un œil vers vous et sera attentif; non pas aux mots que vous direz,
mais au ton de votre voix, quand vous
parlez de lui.
N’oubliez jamais qu’un perroquet est un
être sensible, qui perçoit d’une manière
très subtile, toutes vos émotions et qu’il
les partage.
Si vous êtes inquiet, il sera inquiet. Si
vous avez peur, il aura peur. Si vous êtes
détendu, il sera détendu et bien entendu
il sera joyeux si vous êtes joyeux.

Adopter un Perroquet de Compagnie, ça
change la vie ! Croyez-moi !
Puisqu'un grand nombre de perroquets
se nomment "Coco", tout au long de ces
quelques pages, nous allons parler de
"Coco".
Il vous faudra, bien entendu, donner un
nom à votre Coco ! Très vite, Coco saura
que "Coco" c’est lui et personne d’autre.
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« Nous sommes
responsables de ce que
l’on apprivoise ».

EN T’ADOPTANT AUJOURD’HUI, TOI,
MON PERROQUET, JE M’ENGAGE À :
ENT !
VOTRE ENGAGEM
üü Etre pour toi un humain exemplaire,
üü Te respecter en ta qualité d’être vivant, intelligent et doué de tendresse et
capable d’émotions,
üü Te garder en bonne santé et toujours veiller à ce que tu sois heureux,
üü Te donner un logement confortable, propre, adapté à tes besoins,
üü Te procurer chaque jour une nourriture saine, équilibrée et conforme à tes
goûts,
üü T’offrir des jouets et des occupations sans danger pour toi,
üü T’accorder de mon temps pour jouer, te distraire, stimuler ton intelligence
et tes facultés d’apprentissage,
üü T’observer avec attention et bienveillance pour saisir le sens de tes
messages et savoir ce que tu veux me faire dire,
üü Garder l’esprit ouvert, toujours en éveil, pour mieux te comprendre et
t’aimer comme il se doit, comme tu le souhaites et surtout comme tu le
mérites,
üü Tout mettre en œuvre pour te confier à une famille d’accueil digne de toi,
qui saura t’aimer et veiller sur toi si un jour, hélas, la vie venait m’imposer
une séparation d’avec toi,
üü Je m’engage à tout cela, aujourd’hui et jusqu’à ce que la vie, ou la mort
nous sépare et je te remercie pour tout le bonheur et l’affection que nous
allons partager tous ensemble, tout au long de notre vie.

LES "INDISPENSABLES" AVANT L'ARRIVÉE
DE VOTRE PERROQUET

T

out d’abord, acquérir la cage dans laquelle votre perroquet va vivre.
Soyez attentif au choix de cette cage !
La cage, c’est le domaine du perroquet,
son territoire, son lieu de vie : pas sa prison. Choisissez une cage solide, facile à
nettoyer. Ce sera plus facile pour vous et
plus sain pour votre perroquet.
Si vous choisissez d’acheter une cage
d’occasion, soyez prudent... Il faut savoir pourquoi cette cage est à vendre.
Sachez que certaines maladies, mortelles, sont contagieuses pendant des
mois, voire des années ! Ne prenez pas le
risque de contaminer votre oiseau. Les
cages à bas prix, ne sont pas forcément
un bon choix sur le long terme. Une cage
de qualité ne rouille pas, doit être stable,
solide... Elle hébergera votre perroquet,
quasiment pour le restant de sa vie...
Réfléchissez-y ! (voir aussi l'article p.19)

Tout doit être prêt quand
l’oiseau arrivera chez vous.
Pensez au perchoir hors de la cage : Il
sera indispensable pour jouer et travailler avec votre perroquet. Sortir de sa
cage pour aller se poser sur un perchoir
externe sera un vrai plaisir pour lui.

Fabriquez une aire de jeux : votre perroquet y passera des heures. Pensez bien
l’organisation de l’aire de jeux : il y aura
des perchoirs, des cordes, des jouets à
détruire, pourquoi pas une balançoire.
Soyez créatif, imaginatif.
La cage de transport, elle aussi, est indispensable. Le premier jour, pour aller
chercher votre perroquet par exemple.
Il sera moins terrorisé de "faire la route"
dans une cage de transport confortable
que dans un vulgaire carton troué sur les
côtés ! En étant moins stressé pendant
ce premier voyage, il sera plus facilement en état de s’adapter, sans stress,
dans sa nouvelle famille.
N'oubliez pas de vous renseigner pour
trouver l’adresse d’un vétérinaire qui
connaisse bien les perroquets : tous les
vétérinaires ne sont pas formés pour soigner un perroquet. Demandez conseil, à
votre éleveur, aux associations, sur les
forums, aux propriétaires de perroquets
que vous connaissez. Un vétérinaire, non
aviaire, pourra aussi vous renseigner sur
un confrère.
Prévoyez la nourriture. Généralement,
le cédant devrait vous dire comment le
perroquet a été nourri et il est recommandé de ne pas changer tout de suite la
nourriture : votre perroquet aura déjà un
changement de lieu de vie. Laissez-lui
des repères.
Il y a aussi quelques bons livres, qui vous
renseigneront sur les habitudes et les
besoins du perroquet que vous adoptez.
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www.labofarm.com/activites/oiseaux-exotiques/

www.labofarm.com/

SOUTENEZ L’AEDP

Rejoignez l’association
ou faites un don.

Vivre en harmonie avec
un perroquet heureux

Découvrez-en plus sur :

Notre objectif est de permettre à tous de mieux
connaître le comportement du Perroquet de
Compagnie, aﬁn de lui apporter tout ce qu'il lui
faut pour être heureux et vivre en bonne santé.
Mais aussi d’aider leurs propriétaires à mieux les
comprendre et, ainsi, vivre en harmonie avec ce
compagnon merveilleux, intelligent et
aﬀectueux qu'est le Perroquet de Compagnie.

http://www.aedp.asso.fr/

SES PREMIERS JOURS À LA MAISON

L

es premiers jours à la maison sont
très importants pour le bon déroulement de la vie de votre perroquet chez
vous. La première chose à faire c'est
de mettre votre oiseau en confiance,
lui faire comprendre qu’il fera bon vivre
chez vous.
Voici quelques conseils :
• Parlez souvent à votre oiseau.
• Ne vous approchez pas trop près, ni
trop souvent de la cage.
• Observez votre perroquet, remarquez
ce qui l’inquiète, le rend nerveux.
• Ne cherchez pas à entrer vos mains
dans la cage : c’est son domaine.
• Quand vous donnez à manger ou à
boire, parlez-lui, félicitez-le.
• Si vous approchez votre main et qu’il
semble avoir peur, enlevez votre main et
reculez immédiatement : vous renforcerez ainsi sa confiance en vous.
• N’autorisez personne à déranger le
perroquet, mais vivez normalement.
• Respectez son repos, ses siestes, son
sommeil.
• N’oubliez pas qu’un perroquet doit
dormir entre 10 et 12 heures la nuit.
• Prenez le temps de le connaître et
donnez-lui le temps de vous connaître.
• Soyez patient, ne criez pas. Si vous
criez, vous lui enseigneriez que dans
cette nouvelle maison, il est de bon ton
de crier et il trouvera cela normal.
• Avant d’ouvrir la porte de sa cage, prévenez-le, parlez lui : c’est important pour
qu’il n’ait pas peur.
• N’oubliez pas que c’est la peur qui le
fera vous mordre. Par conséquent, évitez de la provoquer. Il n’est pas impor-
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tant qu’il monte tout de suite sur votre
main, qu’il vous parle ou vous fasse des
bisous.
• Quand vous entrez dans la pièce où
il est, dites « Bonjour Coco » et, quand
vous sortez : « Au revoir Coco ». Le soir
dites « bonne nuit Coco, Dodo ». Un jour
vous aurez la surprise de l’entendre dire
« Dodo» quand vous éteindrez la lumière.
• N’oubliez pas : toujours le même mot
pour désigner le même objet et toujours la même phase pour expliquer une
même action.
• Observez encore et encore :
--sa pupille se dilate ou bien rétrécit :
c'est qu'il a peur.
--Il « grince » du bec : il se sent bien et
se prépare à dormir.
--Il se pose sur une patte et étire son
aile : il est calme, détendu, bien à l’aise.
--Il a les plumes dressées sur la tête : il
a peur, ou il est en colère.
--Il fait sa toilette, lisse ses plumes :
il est en forme et en bonne santé (un
perroquet malade ne prend pas soin
de son plumage).

Patience, Observation, Respect
et Amour sont les maîtres mots
d’une bonne intégration d’un
Perroquet de Compagnie dans
une famille.

LA JOURNÉE TYPE D'UN PERROQUET
DE COMPAGNIE

C

ommençons par le réveil du matin !
Lorsque vous arrivez dans la pièce
où loge votre Coco, pensez à dire "Bonjour".
Cela vous surprend ? Alors sachez que
dans la nature, quand les perroquets
s’éveillent, ils poussent des cris, pour se
saluer, pour s’assurer que tout le monde
est bien là, biens vivants après une nuit
où les prédateurs auraient pu sévir.
Ensuite, c’est l’heure du premier repas:
votre perroquet a jeûné pendant plus
de 10 heures et il a vraiment besoin de
manger, pour remettre en route son métabolisme.
Le métabolisme d’un oiseau est élevé et,
sa température corporelle normale est
d’environ 41° : il lui faut donc de l’énergie.
Elle est apportée par la nourriture.
Commencez par offrir un mélange de
fruits et légumes frais : votre perroquet
aura faim, donc il mangera des fruits et
légumes.
Changez l’eau de boisson. Ne remettez
jamais à boire ni à manger dans des
mangeoires souillées. La santé de votre
perroquet est en jeu !
Un peu plus tard, vous pourrez nettoyer
la cage : changer le fond de cage, donner
un coup d’éponge sur les perchoirs.
Donnez également un mélange de
graines, ou des croquettes, ou les deux.
Une mangeoire avec des extrudés ( croquettes), à disposition, est bien utile.
Dans la matinée, si vous êtes présent,

pensez à parler à votre Coco, à lui enseigner des jeux : Monte sur le bras – Viens
ici – Rentre dans ta cage – Entre dans
la cage de transport – Apprendre les
formes, les couleurs... etc.
Vers 13 heures, observez Coco : il se
prépare pour sa sieste : alors laissez le
tranquille.
Après la sieste, jouez avec votre perroquet, c’est un moment où il sera disponible pour apprendre avec vous : ne le
laissez pas s’ennuyer, inventez des jeux,
fabriquez des jouets.
Il faut absolument éveiller l’intelligence
naturelle de votre perroquet : il a besoin
de cela, il veut jouer, participer à votre vie
quotidienne : ne le décevez pas.
Vers 17/18 heures, si votre emploi du
temps le permet, vérifiez la nourriture de
Coco, enlevez les fruits si cela n’est pas
déjà fait, remettez des graines ou des
croquettes : Coco va vouloir bien manger pour se préparer à une longue nuit de
jeûne.
Vers 20/21 heures : Dodo ! C’est l’heure
de se coucher : "Bonne nuit Coco, à demain".

Bien manger
dans une cage
propre, jouer et
bien dormir,
c’est ça, une
belle vie pour
un Perroquet.

SAVOIR BIEN VIVRE AVEC
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IL MANGE... OUI, MAIS QUOI ?

U

ne alimentation saine et adaptée,
c’est essentiel, important et vital
dans la vie du Perroquet de Compagnie.
Que doit manger un perroquet pour vivre
en bonne santé ?
Un bon mélange de graines, des croquettes, granulés, extrudés... Evidemment !
Mais :
Pour un perroquet il n'est jamais conseillé de lui servir de la nourriture destinée
aux humains. Pas de frites, de viande, de
choucroute, ni de cassoulet !
Ne souriez pas... Il y a des perroquets
abonnés à ce genre de nourriture, ce qui
ne fait que raccourcir leur espérance de
vie.
Quelques aliments absolument interdits :
• Le chocolat (17 grammes de chocolat
peuvent tuer un Gris du Gabon).
• Le beurre.
• Le tabac (en fumée, mais aussi un paquet de cigarettes qui traîne sur la table).
• La rhubarbe : mortelle.
• L’avocat : Strictement interdit ! Mortel
• Le sucre (il y a assez de sucre dans les
fruits qu’il devrait manger tous les jours).
• Certaines plantes d’appartement sont
de vrais poisons.
• Le sel : chips, biscuits à apéritif, les noix,
noisettes, arachides, noix de cajou... si
elles sont salées.

Ce à quoi il faut vraiment faire attention :
• Les vapeurs et fumées de cuisine (l’appareil respiratoire d’un perroquet est très
fragile).
• La nourriture avariée, les fruits fermentés ou pourris ou restés trop longtemps
dans les mangeoires.
• Les graines de mauvaise qualité, trop
vieilles, rances, poussiéreuses.
• Les croquettes ou granulés périmés.
• Les vapeurs d’alcool, de dissolvants, de
peinture.
• Les produits à vaporiser : contre les insectes, contre les odeurs.
• Les encens, les bougies parfumées
(souvent de composition inconnue).
• Les produits d’entretien laissés... à disposition des pattes et du bec.
• Les capsules en métal des bouteilles de
vin et tout objet contenant du plomb.
• Le papier d’aluminium, qui se retrouvera en morceaux dans l’appareil digestif.
• Les cacahuètes : trop grasses... Et ne
pas céder à « Oui, mais il aime » !
• Le fromage : trop gras...
Ce qui est bon pour lui :
• Les fruits de saison : poire, pomme,
pêche, cerise, raisin etc.
• Les légumes frais ; haricots verts, petits pois, branche de céleri, brocolis, carottes, betterave, courgette, concombre,
choux-fleur, etc.
• Les légumineuses, cuites à l’eau ou à
la vapeur : lentilles, poix chiches, haricots
blancs, rouges, flageolets, pois etc.

Une alimentation saine, variée, équilibrée, sera l’assurance
d’un perroquet en bonne santé, sociable et de bonne humeur.
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ET SI NOUS PARLIONS DE SA SANTÉ ?

V

ous venez d’adopter un perroquet en bonne santé ! Tant mieux...
Mais... Puis-je vous donner un conseil
de simple bon sens ? Faites confirmer
la bonne santé de votre perroquet par
un vétérinaire qui connaît et soigne les
perroquets. Lui seul pourra vous dire si
votre oiseau est vraiment en bonne santé et s’il n’a pas de maladies encore non
visibles.
Organisez ce rendez-vous chez votre
vétérinaire dans les 8/10 jours qui
suivent l’acquisition de votre perroquet.
C'est important : Faites réaliser une recherche de PBFD (maladie très contagieuse, souvent mortelle), une analyse
des fientes et un examen général. Pourquoi ?
• S’il s’avère que votre perroquet est
malade et que ce n’est pas encore très
grave, vous pourrez le soigner, avec
l’aide de votre vétérinaire et tout rentrera
vite dans l’ordre.
• Si votre perroquet est atteint d'une maladie très grave, ou impossible à soigner
(certaines maladies n'ont hélas pas encore de traitements), vous pourrez alors
contacter la personne qui vous a cédé
cet oiseau et envisager une procédure
amiable, sans vous entendre dire que le
perroquet a attrapé cette maladie chez
vous.
• Chose importante aussi : la quarantaine.
Si vous avez d’autres perroquets, vous
éviterez de les exposer à des risques de
contagion, en isolant, quelques temps, le
nouvel arrivant. La première visite médicale chez un vétérinaire n’est pas encore
très pratiquée, mais elle est essentielle.
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Pas d’automédication ! Sur Internet ou
ailleurs, vous allez trouver des tonnes de
conseils, mais ce qu’il faut, avant toute
chose, c’est établir un bon diagnostic et
cela, seul votre vétérinaire peut le faire.
Votre perroquet n’a pas l’air en forme ?
Sachez que lorsque vous remarquez que
votre perroquet n’est pas très en forme,
c’est qu’il est déjà malade depuis un certain temps. Un perroquet cache son état
maladif le plus longtemps possible.
Pourquoi ?
Parce que dans la nature, un animal malade est une proie facile et risque de se
faire rapidement tuer par d’autres prédateurs ou ses congénères..
Alors, si votre perroquet ne vous paraît
pas bien, triste, les plumes ébouriffées,
un seul bon réflexe : appelez votre vétérinaire et faites le point avec lui.

Dr. Van der Cruyssen & de Sompel

Où trouver un vétérinaire qui soigne les
perroquets ?
En France, la publicité pour les vétérinaires est interdite...
Utilisez donc le bouche à oreille, ou
contactez l’Association Européenne
du Perroquet, ou bien encore, posez la
question sur les forums spécialisés.

MÉMENTO SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

L

e petit mémento pour la santé et
le bien-être, de votre compagnon
perroquet.

«« Soyez exigeant avec la variété et la
qualité de son alimentation,
«« Ne stockez pas n’importe comment
ses graines ou ses croquettes,
«« Enlevez des mangeoires les fruits et
légumes frais avant qu’ils ne fermentent,
«« Attention à l’automédication : ne donnez pas n’importe quel médicament,
«« Demandez conseil à votre vétérinaire
pour les compléments alimentaires,
«« Ne laissez jamais votre perroquet en
liberté dans la maison en votre absence,
«« Attention dans la cuisine : plaques
chauffante, gaz, fils électrique,
«« Surveillez tout ce qui est à portée de
bec d’un perroquet : risques d’accidents
évidents,
«« Jamais d’alcool, de thé, de café, de
sucre, de sel, d’avocat et de rhubarbe,
«« Les biscuits apéritifs, les noix, noisettes, noix de Cajou, salés : Interdit !
«« La cigarette est toxique, pour vous et
encore plus rapidement pour un perroquet,
«« Toutes les fumées sont nocives : encens, drogues en tous genres,
«« Attention aux émanations de peinture,
de vernis, vapeurs de cuisine : danger !
«« Teflon, Tefal et tous ustensiles contenant la molécule : polytétrafluoroéthylène (PTFE). De nombreux décès de perroquets sont avérés,
«« Attention aux produits d’entretien :
certains produits risquent d’être mortels,
«« Nettoyage d’un four à pyrolise : Danger
mortel immédiat. En une heure ou deux,
«« Portes et fenêtres fermées, ou sécu-

risées : la fugue d’un perroquet est tellement rapide,
«« Si votre perroquet ne porte pas de
bague fermée, pensez à faire poser une
puce de marquage électronique : c’est
une sécurité pour l’identifier en cas de
fugue,
«« Surveillez vos chiens, vos autres animaux de compagnie, là encore un accident est si vite arrivé,
«« Votre perroquet commence à s’arracher les plumes ? Demandez conseil à
des spécialistes du comportement animal, réagissez, agissez avant qu’il ne soit
trop tard,
«« Donnez de la lumière du jour à votre
perroquet, mais ne le laissez pas cuire en
plein soleil,
«« Évitez à tout prix les courants d’air :
votre perroquet supportera le froid, pas
les courants d’air,
«« Nettoyez ses mangeoires, laissez-les
sécher : les mauvaises bactéries se développent dans l’humidité et meurent
dans la sécheresse. Deux jeux de mangeoires sont indispensables,
«« Pensez à nettoyer les perchoirs, les
petits coins de la volière,

SAVOIR BIEN VIVRE AVEC
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J'ai une idée
les gars ... Et si
nous faisions
de la pub ?

Vous proposez un produit ou un service concernant les Perroquets de Compagnie ?
Faites-le savoir en le publiant ici : cet espace vous est réservé.

Renseignements : contact@passion-perroquet.fr

Attends
je me fais
beau !

CAGE, VOLIÈRE...

I

ci, c’est chez lui ! Une cage, pour un
Perroquet de Compagnie, c’est un lieu
de repos, un restaurant, là où il dort et
rêve, où il joue. C’est aussi et surtout un
sanctuaire où il doit se sentir en sécurité.
En adoptant votre perroquet, vous devez donc acquérir une cage (pour l’intérieur) et/ou une volière (intérieure ou
extérieure). Faites preuve de bon sens et
d’humanité afin de lui offrir une demeure
confortable et adaptée.
Attention, en intérieur, prévoyez une aire
de jeux hors de la cage : votre Coco a besoin de voler pour sa santé physique et
psychique et il ne va tout de même pas
rester prisonnier à vie dans sa cage !
Une cage ?
Dans tous les cas, la cage d’un Perroquet de Compagnie doit être adaptée à
sa taille. On ne choisit pas la même cage
pour une calopsitte que pour un grand
ara… Dans certains pays, les tailles de
cages sont réglementées en fonction
des espèces ! Sauf erreur, ce n'est pas
encore le cas en France.
Quelques points importants pour le
choix d’une cage pour perroquet :
s La largeur est plus importante que la
hauteur. s Choisissez là sur roulettes
pour nettoyer plus facilement à l'extérieur. s Les mangeoires doivent être de
préférence en inox, pour en faciliter le
nettoyage. s Les perchoirs doivent être
installés pour le plus grand confort de
l’oiseau, ils doivent être de diamètres
différents pour leur éviter les crampes.
s Les portes doivent être munies de fer-

metures fiables car nos perroquets sont
malins… voire ingénieux.
s Installez quelques jouets, pas trop,
juste assez… Et changez-les de temps
en temps : votre perroquet ne doit pas
s’ennuyer dans sa cage… Sinon, les problèmes de cris, d’agressivité et de picage
sont à craindre.

Et / ou une volière ?
Depuis quelques années, plusieurs fabricants proposent des volières de vol intérieures et/ou extérieures. Elles sont souvent construites sur mesure et doivent
être elles aussi adaptées à la taille de
l’oiseau, à la pièce ou au jardin qui l'abritera. Pour les plus bricoleurs, il existe
même des kits à monter soi-même.
En choisissant une volière, pensez à tous
les détails : s Fermetures sécuritaires,
s Sas de sécurité en extérieur, s Qualité des parois, s Bon emplacement des
mangeoires et perchoirs, etc… N’hésitez
pas à poser vos questions au vendeur
AVANT de vous décider.
Offrez à votre perroquet d’excellentes
conditions de vie et un logement adapté, il
sera heureux et vous éviterez ainsi bien des
problèmes de comportement non désirés..

SAVOIR BIEN VIVRE AVEC
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COMPORTEMENT ?
VOUS AVEZ DIT "COMPORTEMENT" ?

L

orsque l’on parle "comportement" à
propos d’un Perroquet de Compagnie, c’est le plus souvent quand il y a un
problème de comportement non désiré :
cris, morsures, agressivité, picage.

afin que vous puissiez aider votre compagnon perroquet. Il vous faut absolument accepter ces questions, ce travail
d’observation, que vous seul pouvez
transmettre.

Et si l’on commençait à parler « Comportement » avant que les problèmes ne
surgissent ?

Aider un perroquet en difficulté, c’est accepter de se remettre en question, sans
culpabilité aucune.

Un perroquet heureux, occupé, aimé,
bien logé, bien nourri et en bonne santé
a rarement des problèmes de comportements non désirés, c’est une évidence.
Les quelques informations et conseils
que vous avez trouvés dans ce Petit
Guide vous aideront à éviter des problèmes de comportement. Cependant,
comme tout n’est pas toujours parfait,
il peut arriver que, malgré les soins et
l’amour que vous donnez à votre compagnon perroquet, vous soyez confronté
à des comportements non désirés.
C’est alors le moment de réagir vite et de
consulter un professionnel qui peut vous
aider à résoudre ces difficultés.
Sachez qu’un bon conseiller en comportement aviaire commencera par vous
posez des tonnes de questions ! Oui, des
tonnes, car ce qui est important, c’est de
comprendre quand et pourquoi, le comportement non désiré a débuté.
Le conseiller en comportement va avoir
besoin de vous, car c’est avec vous, qu’il
va pouvoir travailler avec votre perroquet
et c’est vous qu’il va commencer à aider,

Le conseiller en comportement ne va
pas vous juger, vous accuser, vous dire
que vous n’avez pas bien réagi. Il va vous
aider à mieux comprendre votre oiseau,
à mieux interagir avec lui et à optimiser
votre relation avec lui.
Prenez conseil auprès de personnes
expérimentées, pour pouvoir leur faire
confiance.

Pris à temps, un comportement non désiré peut être
corriger plus rapidement.
SAVOIR BIEN VIVRE AVEC
UN Perroquet de Compagnie

21

INTELLIGENCE ET ÉDUCATION

L

’intelligence du perroquet n’est plus
à démontrer ! Hélas elle est régulièrement sous-estimée, ou mal comprise,
par les humains.

d’attirer votre attention. Dire NON, demande à l’humain de la constance et de
la rigueur, mais aussi beaucoup d’observation, d’attention et d’amour.

Une grande partie des problèmes de
comportement est souvent induite, inconsciemment, par l’humain.

Le meilleur moyen d'éduquer un perroquet c'est la pratique du renforcement
positif :
Il convient de ne jamais donner de l’importance à un comportement non désiré
et de toujours récompenser un comportement acceptable.

L’intelligence du perroquet va inévitablement le conduire à « faire des bêtises »
(que je préfère nommer « des manifestations de l’intelligence ») car il a besoin
de jouer, de s’intéresser, d'explorer, de se
servir de son bec, de ses pattes, et de
son regard affûté... C'est donc à vous de
lui apprendre ce qu'il peut faire et ce qui
est interdit !
Compte tenu de son intelligence et de
sa créativité, il est IN-DIS-PEN-SA-BLE
d'éduquer un perroquet. Il faut savoir dire
« NON » et s’assurer que le perroquet a
bien compris que certaines choses ne se
font pas dans la société des humains.
Dire NON, ne doit pas être une frustration pour l’oiseau, il ne doit pas ressentir
le NON comme un manque d’amour ou
d’intérêt. Il ne faut pas non plus que cela
devienne un jeu pour lui ou le seul moyen

Exemple de renforcement positif :
Vous ne souhaitez pas que votre perroquet crie pour vous appeler. Or, si
vous accourez pour lui demander ce
qu'il veut à chaque fois qu'il crie, vous
renforcez le comportement non désiré
car le perroquet déduira que, pour vous
faire venir, il doit crier !
En revanche si, lorsqu’il crie pour appeler, vous sortez de la pièce et revenez
dès qu’il a cessé de crier : il comprendra
que « crier » n'est pas la solution pour
arriver à ses fins. Donc il saura s’adapter à vos nouvelles règles.
Comment récompenser un perroquet ?
Une parole gentille, une gratouille sur la
tête, un petit bout de fruit, une noisette.
Bref quelque chose qui lui fasse plaisir, sans nuire à sa santé (pas de cacahuètes, ni de sucreries ou d’aliments
interdits).
N’oubliez pas : un perroquet sans éducation deviendra vite un perroquet insupportable, qui risque, un jour, de devoir
être abandonné… La faute à qui ?
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INTERACTIONS, JEUX ET JOUETS

I

nteraction... C’est une action qui se
joue à deux, ou à plusieurs et votre
perroquet va adorer cela ! Un perroquet
a horreur d’être solitaire, isolé. Dans la
nature, un perroquet ne vit jamais seul.
Naturellement, si votre perroquet a la
chance d’avoir un autre perroquet avec
lui, il sera plus heureux que tout seul,
mais ce n’est, hélas, pas toujours le cas.
Donc, il vous faut absolument passer du
temps avec votre compagnon perroquet.
Tout d’abord, le contact physique : les
perroquets aiment les "gratouilles", mais
attention pas n’importe où, pas n’importe comment et pas n’importe quand
! Avec un peu d’attention et beaucoup
de respect et d’amour, vous découvrirez
très vite les grattouilles préférées par
votre perroquet. Vous comprendrez aussi quels gros câlins votre perroquet aime
et ceux qu’il n’aime pas !
Dans la nature, un perroquet a beaucoup d’activités vitales : trouver à boire,
à manger, construire son nid, se méfier
des prédateurs, jouer avec les copains,
se disputer parfois, tomber amoureux,
faire la cour à sa moitié… Bref, une tonne
de choses à faire chaque jour.
Et chez vous ? Ses repas sont servis, sa
cage est nettoyée… et il s’ennuie !
Alors créez lui des activités : laissez-le
venir préparer le repas avec vous, partagez avec lui un morceau de fruit, de
légume.

Donnez-lui la possibilité de prendre un
bain, ou une douche, pourquoi pas dans
l’évier ?
Parlez-lui, expliquez-lui ce que vous
êtes en train de faire, faites-le participer
à votre quotidien : il fait partie de votre
famille.
Offrez-lui des jouets adaptés, sécuritaires. Fabriquez des jouets, devant lui,
avec de la ficelle, du papier, du carton, du
bois : il sera intéressé de vous voir faire
et heureux de démolir ce que vous venez
de fabriquer !

Recréez ses activités
naturelles.
SAVOIR BIEN VIVRE AVEC
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ÉCOUTE, ÉCOUTE ! J'AI DES CHOSES À TE DIRE

V

otre perroquet a besoin de communiquer avec les êtres qui l’entourent,
c’est indispensable pour sa santé, pour
son équilibre. Un perroquet isolé est un
perroquet malheureux
Évidemment, vous aimeriez un "Perroquet qui parle"... C’est-à-dire qui parle
avec le langage des humains.
Mais tous les perroquets ne parlent pas
le langage des humains. Certains sont
bavards très jeunes, d’autres plus tardivement. Cependant, il est important de
savoir qu’un Perroquet de Compagnie
parle (s’il le veut) quand il le veut !
Il y a des perroquets qui sont muets pendant des années et qui, un beau matin,
se mettent à parler. D’autres qui sont bavards depuis longtemps et décident de
ne plus parler.
Un perroquet peut être très bavard dans
une famille et complètement muet dans
une autre. Pourquoi ? Il faudrait pouvoir
le lui demander, nous ne pouvons pas
penser à sa place. Nous ne pouvons que
faire des déductions sur les raisons de
son silence ou non silence.
Mais ce n’est pas parce que votre perroquet ne parle pas votre langage, qu’il
ne communique pas ! Observez le bien...
Très vite, vous comprendrez son langage.
Son langage corporel : plumes dressées
sur la tête, rétrécissement ou dilatation
de la pupille, position du corps : tout a un
sens, une raison.
Bruits et bruitages ; tout est langage, tout
est communication.
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Un Perroquet de Compagnie n’a pas besoin des
mots du langage humain
pour communiquer.
Pour aider un perroquet à parler votre
langage, il convient de lui parler beaucoup, souvent, mais aussi, de lui accorder des temps de repos. Il faut lui donner le temps d’assimiler, de s’entrainer
à votre langage. Souvent, quand vous
n’êtes pas dans la pièce, votre perroquet
s’entraîne à parler, écoutez-le, ne le dérangez surtout pas dans ses études.
Pour l’aider, désignez toujours le même
objet par le même mot et la même action
par la même phrase.
Attention : les perroquets adorent répéter les "gros mots", les jurons et même
si c’est souvent cocasse, cela peut surprendre vos invités.
En votre absence, vous pouvez laisser
la radio ou la télévision en marche, mais
pensez à mettre une prise avec minuteur
pour que l’oiseau ne soit pas confronté
au bruit toute la journée.

Je n'en ai pas l'air,
mais je suis un
espace libre pour
votre publicité.

Vous proposez un produit ou un service concernant les Perroquets de Compagnie ?
Faites-le savoir et publiez ici : cet espace vous est réservé.

Renseignements : contact@passion-perroquet.fr

Ici aussi
on peut faire
de la pub ?

Tais-toi
et pose.

INFOS PLUMES...

L

e plumage est un élément essentiel
au confort et à la survie de l’oiseau et
il a de nombreuses fonctions : Protection de la peau, chaleur du corps ; outils
de communication : plumes gonflées,
huppe érectile ; moyen de transport : envol ; agent de sécurité : fuite en cas de
danger immédiat etc…
Un oiseau en bonne santé passe du
temps à faire sa toilette, se lisser les
plumes, éliminer la poussière et les
éventuels parasites.
Le nombre des plumes qui recouvrent un
oiseau se compte par milliers.
La poudre de plumes, que l’on peut
comparer à du talc, est une poudre très
fine, qui sert au lissage des plumes. La
présence de cette poudre est normale et
souvent un signe de bonne santé. Certaines espèces, comme le cacatoès, ont
plus de poudre que d’autres espèces.
La mue, c’est la perte normale de plumes,
qui correspond au remplacement des
plumes mortes par des plumes neuves.
Il s’agit d’une période importante dans
la vie de l’oiseau et qui exige un effort
éprouvant. Il faut particulièrement veiller
à la qualité de son alimentation et à l’hygiène de son environnement. Il faut aussi
lui assurer un accès à la lumière du soleil
dans la journée.
Le picage, c’est quand l’oiseau arrache
lui-même ses plumes et parfois même
attaque la peau avec son bec. C’est un
des problèmes le plus fréquemment
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rencontré chez le Perroquet de Compagnie.
Les causes du picage sont nombreuses
et c’est toujours une vraie frustration
pour son humain et, disons-le aussi,
pour les vétérinaires !
Nous n’avons, hélas, pas la place, dans
ce Petit Guide, de traiter ce point important qu’est le « Picage », mais nous
y reviendrons… peut-être dans une prochaine édition.
N’oublions pas que le plumage est
le reflet de l’état général de l’oiseau.
Remerciements au
Docteur Jean-Pierre
André,
vétérinaire,
pour la qualité de ses
articles et communications dans son ouvrage : « Oiseaux de
cages et de volières,
de la maladie à la
bonne santé ».
Ouvrage disponible sur :
La Boutique de Craquotte

http://www.laboutiquedecraquotte.fr/des-livres-traitant-des-oiseaux/17-oiseaux-de-cages-et-de-volieres-de-la-maladie-a-la-bonne-sante-9782952198011.html

VOUS PARTEZ EN VACANCES ? ET LUI ?

V

ous partez en vacances... et vous
voulez emmener Coco avec vous car
vous ne voulez/pouvez pas le faire garder... Il faut donc vous y préparer.

Donc une bonne cage de transport, solide et confortable, que vous pourrez emporter partout et dans laquelle le perroquet voyagera en toute sécurité.

Ce qu’il faut savoir, avant toute chose,

Il faut habituer le perroquet à entrer
dans la cage de transport, normalement,
comme s’il s’agissait d’un jeu. Un entrainement préalable est indispensable et
vous éviterez ainsi d’ajouter du stress au
voyage.
Il n’est pas inutile de faire quelques petits
trajets en voiture, pour quelques dizaines
de minutes, ou plus, avec le perroquet
dans la voiture, la cage de transport sur
le siège (ne pas oublier la ceinture de
sécurité pour la maintenir). Pendant ces
petits voyages d’initiation vous chantez,
parlez, riez avec votre perroquet ! Il sera
désormais ravi de partir en voiture avec
vous !

c’est que :
• Le Perroquet de Compagnie aime les
rites et les habitudes.
• Tout ce qui est nouveau, pour un perroquet, est générateur de stress et de peur.
• Le stress a une grande influence sur la
santé du perroquet. Le Gris d’Afrique est
particulièrement sensible à la peur, donc
au stress.
Sachant cela, il va falloir préparer le perroquet à devenir un grand voyageur, heureux de découvrir de nouveaux horizons.
La cage de transport :

Indispensable pour transporter un perroquet ! Une cage adaptée, qui ressemble
à une vraie cage pour perroquet et pas
une cage à chats en plastique. A ce
propos, notez qu’il n’est pas rare qu’au
cours d’un voyage, le bec du perroquet
vienne à bout des éléments de fermeture
en plastique et là... Je vous laisse imaginer la suite.

Pour de longs voyages, pensez à emporter :
• Ses graines et/ou croquettes préférées
• Quelques jouets, principalement ceux
qu’il préfère,
• Les compléments alimentaires ou médicaments, s’il doit en prendre,
• Une pomme pour le voyage. Croquer
un bout de pomme lui permettra de se
réhydrater.
• Une couverture, serviette ou autre pour
le couvrir la nuit, s’il est dans un nouvel
environnement.

Attention : la cage de transport
est une cage pour voyager, pas
pour y être enfermé pendant
plusieurs jours ou semaines.
SAVOIR BIEN VIVRE AVEC
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REGARDE ! JE SUIS UN OISEAU... QUI VOLE !

U

n perroquet a deux ailes, pour voler,
c’est une évidence ! Mais ...

Il y a aussi ce que l’on appelle : Le Vol
libre.
C’est certes, une expérience et une activité merveilleuse pour un perroquet, mais
ne jouez pas aux apprentis sorciers.
Le Vol Libre ne se pratique pas n’importe
où, n’importe comment, avec n’importe
qui ! Vous risquez de mettre en danger
votre oiseau, vous risquez de le perdre à
tout jamais.

Combien de Perroquets de Compagnie
n’ont même pas la liberté de déployer
leurs ailes, enfermés qu'ils sont, toute la
journée, dans une cage !
Voler, pour un oiseau, c’est vital, tant sur
le plan physique que psychologique.

Cependant, si vous souhaitez vraiment
éduquer votre perroquet à la pratique du
Vol Libre et lui offrir ce plaisir, contactez
des professionnels qui se sont spécialisés dans cette activité, qui ont de l’expérience et la capacité d’enseigner le Vol
Libre à votre perroquet.

Un oiseau qui vole va développer sa
musculature, renforcer son système respiratoire, fortifier son cœur.
Un oiseau qui vole sera un oiseau équilibré psychologiquement : il va développer
son attention, pour voler, maitriser son
vol ; éviter les obstacles, calculer son atterrissage. Pour faire tout cela, bien que
le vol soit instinctif pour lui, il va mobiliser les facultés de son cerveau et utiliser
son intelligence.
Donnez à votre perroquet la chance et
le plaisir de pouvoir voler librement chez
vous, en intérieur, en toute sécurité, ou
mieux encore, en extérieur en grande volière de vol.
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© http://www.libertywings.com/
Chris Biro, manager de « The Pirate’s Parrot Show »

Voler, oui, mais en toute
sécurité pour le perroquet !

PERDU, VOLÉ, TROUVÉ...

T

ous les jours, ou presque, des Perroquets de Compagnie font des fugues
et s’envolent vers l’extérieur !
Ils sont rapides, nos perroquets et nous
avons la responsabilité de veiller à leur
bien-être.
Dans la nature, un perroquet habitué à
vivre en compagnie des humain, choyé,
protégé et nourri chaque jour, n’a que
peu de chance de survivre.
Aussitôt enfui, votre perroquet sera mort
de peur et surtout il aura perdu tous ses
repères.
Que faire pour tenter de le retrouver
au plus vite et le faire revenir dans la
maison, dans son environnement personnel ?
La première chose à faire, c’est de réagir vite, sans panique ni précipitation.
Les premières heures de recherche sont
cruciales, car le perroquet n’est peutêtre pas très loin et il sera alors plus facile de situer l’endroit où il se trouve.
Ce qu’il est important de faire, c’est également de faire passer l’information le
plus vite possible, le plus largement possible.
Aujourd’hui, les « Réseaux sociaux »
sont d’une grande utilité et nombreux
sont les internautes qui se mobilisent
pour donner un renseignement s’ils ont
vu un fugueur.

« Perdu, volé, trouvé ».
Un formulaire complet à
remplir est disponible sur
cette page :
http://www.aedp.asso.fr/perdu-trouve.html

Dès l’envoi de ce formulaire en ligne,
vous recevez tout un dossier pratique
vous expliquant tout ce qu’il faut mettre
en œuvre pour organiser efficacement
les recherches.
Il convient aussi de créer une affiche, de
la diffuser partout : commerces, pompiers, vétérinaires, animalerie etc…
Il est aussi primordial de passer une
petite annonce dans la presse locale :
journaux gratuits, ou payants. Quand
un perroquet est parti depuis plusieurs
jours, ce moyen d’information est souvent très utile.
Tous ces conseils sont utiles, certes,
mais… le conseil le plus judicieux, c’est
forcément la prévention !
Toute personne qui entre chez vous doit
être prévenue qu’un oiseau … a deux
ailes et qu'il peut s’envoler rapidement !

L’Association Européenne du Perroquet,
pour aider à la diffusion de l’information de perte, a mis en place un service
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QUELQUES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ
... ENCORE

M

ême si les pages précédentes
vous ont données beaucoup d'informations, le sujet est loin d'être clos,
il y a toujours des questions ... en voici
quelques-unes.
La curiosité n'est pas un vilain défaut.
Continuez à vous renseigner, à apprendre... Cela ne sera que bénéfique
pour votre relation avec votre perroquet.
Dans combien de temps mon perroquet
va-t-il parler ?
Cette question est souvent posée lorsque
qu’un jeune perroquet doit rejoindre une
nouvelle famille.
il faut savoir que tous les perroquets
peuvent parler, mais plus ou moins distinctement selon l’espèce, mais aussi
selon le mode de vie qu’ils auront en famille.
Je connais des perroquets qui ont commencé à babiller quelques mots vers
l’âge de 4 à 5 mois. Certains sont devenus de vrais bavards, utilisant des dizaines de mots, en les exprimant à bon
escient ! Gageons que ces perroquets-là
vivent dans une famille où l’on parle
beaucoup…
Je connais aussi des perroquets qui ne
disent que quelques mots, ou pas du
tout, mais qui savent communiquer avec
l’homme… à leur façon.
En résumé : un perroquet parle quand il
est heureux, mais il parle comme il veut
et quand il veut !

30

SAVOIR BIEN VIVRE AVEC
UN Perroquet de Compagnie

Est-il vrai qu’un perroquet mâle préfère
les femmes et un perroquet femelle préfère les hommes ?
Nous entendons souvent ce genre d’affirmation, mais, à ma connaissance, il
n’est pas prouvé que ce soit une généralité certaine. Ce qui vrai, c’est que chaque
perroquet peut avoir ses préférences
pour l’un ou l’autre membre de la famille
et que c’est son choix.
Pour quelle raison ? Par convenance personnelle, ou parfois en souvenir d’une
aventure agréable, ou désagréable avec
cette personne, ou une personne qui lui
ressemblait (aux yeux du perroquet), ou
l’appréciation de la voix, grave ou plus
aigüe… Bref, là encore, c’est le perroquet
qui décide. Mais n’en faisons pas une
généralité. Et puis, par expérience, je sais
aussi qu’au fil du temps, le perroquet
peut changer d’avis !

Comment connaître l’âge réel de mon
perroquet ?
À ce jour, la seule manière de connaitre
exactement l’âge d’un perroquet, c’est de

connaitre sa date de naissance. Pour les
perroquets porteurs d’une bague fermée,
l’année de naissance est généralement
inscrite sur la bague. Chez certaines
espèces, comme le perroquet Gris du
Gabon, par exemple, on peut déterminer
l’âge de l’oiseau dans les premières années de sa vie. L’iris d’un jeune Gris du
Gabon est noir à la naissance, puis gris,
puis de plus en plus clair pour arriver à
jaune clair à l’âge adulte. À partir de ce
moment-là, impossible de déterminer
l’âge exact.
Pour des raisons personnelles, je ne
peux plus garder mon perroquet ! Que
faire ?
La durée de vie d’un perroquet oblige,
hélas, l’oiseau à changer plusieurs fois
de famille. Il y a aussi les aléas de la vie

et quand le problème de séparation se
pose, c’est souvent un choix difficile.
Il faut tout d’abord contacter la famille,
les amis pour essayer de placer le perroquet en terrain connu.
Il y a bien entendu les petites annonces…
pas toujours sécurisant pour l’avenir de
votre compagnon perroquet.
Il existe également des refuges. Vous
pouvez également contacter l’Association Européenne du Perroquet ( www.
aedp.asso.fr) qui a un service de placement pour trouver une bonne famille
adoptante pour votre perroquet.
D'autres questions ?
Rendez-vous dans dans la section
Questions/Réponses sur le site :
www.passion-perroquet.fr
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VOS BELLES HISTOIRES...
fois amusants, parfois plus tristes, de
notre vie quotidienne avec un Perroquet
de Compagnie.
Racontez-nous votre histoire, ajoutez
une ou deux photos.
Les histoires retenues seront publiées
sur le site www.passion-perroquet.fr
et pour vous remercier, un cadeau sera
envoyé au perroquet héros de l’histoire
publiée.

E

t si vous nous racontiez votre histoire
de vie avec votre Compagnon Perroquet.
Nous avons tous, nous les heureux propriétaires de perroquets, des récits, par-

Alors… à vos plumes…
* histoires@passion-perroquet.fr
Dans l’attente du plaisir de vous lire et de
partager ce plaisir avec tous en publiant
vos récits.

Raconte moi un histoire !

DÉCOUVREZ NOTRE CHAINE
sur TV, Pc, Tablette, Smartphone

WWW.YOUTUBE.FR

https://www.youtube.com/channel/UCxnGBR3yKR_qp23OhdrITHA

Cette chaine Youtube est créée pour vous faire voyager dans le Monde des Perroquets qui vivent soit avec
les humains, dans leur foyer ; soit dans des volières
en extérieur.
Au fil du temps, vous découvrirez des perroquets qui
volent, s’aiment, mangent, jouent et se reproduisent.
Drôles, parfois émouvantes, souvent instructives,
nos vidéos vous feront découvrir un peu plus le
monde fabuleux du Perroquets de Compagnie.
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NUL N'EST CENSÉ IGNORER LA LOI !
Nouvelle législation concertant les perroquets
Gris du Gabon & Gris du Timneh
Depuis le 4 février 2017, la législation internationale a changé concernant les perroquets :
- Gris du Gabon (Psittacus erithacus)
- Gris du Timneh (Psittacus erithacus Timneh)
Les perroquets de cette espèce sont désormais classés en Annexe I (précédemment en II) qui est le statut le plus élevé dans Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

Si vous détenez un ou plusieurs perroquets Gris du Gabon,
et/ou Gris du Timneh, acquis avant le 04/02/2017, qu’ils
soient bagués ou non, vous avez jusqu’au 04/02/2018 au plus
tard pour déclarer vos oiseaux.

Actuellement et jusqu’à cette date butoir, la détention n’est pas interdite.
Passé ce délai, vos oiseaux seraient détenus en infraction et pourraient faire l’objet
d’une saisie et d’un procès-verbal par la police de l’environnement, la police nationale, la gendarmerie ou la douane. Renseignez-vous auprès de la DREAL pour les
CIC (certificat intracommunautaire et/ou cession) et la DDPP pour les déclaration
de détention.

Il est très important de noter que :

Depuis le 04/02/2017 l’acquisition d’un nouvel oiseau sans les autorisations préalablement obtenues, pas identifié (bague ou puce), sans justificatif de provenance,
ainsi que son transport sont des délits graves.
Vous risquez la saisie de
votre perroquet et des
poursuites pénales (cédant
et acquéreur).
Ne vous mettez pas volontairement en infraction, car
"nul n’est censé ignorer la
Loi" !

Pour en savoir plus :
www.aedp.asso.fr

Renseignez-vous !

La législation peut être complexe et parfois
sujette à des variations, des interprétations,
des évolutions ...
Certaines espèces sont protégées, d'autres
non... Certaines nécessitent des aménagements particuliers ou un certificat de capacité, d'autres non... Etc.
Je ne peux donc que vous encourager à vous
renseigner sur la législation concernant
votre (vos) compagnon(s) afin d'éviter tout
écueil...

SAVOIR BIEN VIVRE AVEC
UN Perroquet de Compagnie

33

