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HARI se consacre à la recherche sur l’alimentation et l’élevage des oiseaux.
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Vous et votre oiseau

HAGEN s’est donné comme mission de fournir des aliments, 
des régals, des cages et des accessoires de qualité pour oiseaux. Exigez des
produits HAGEN là où vous pouvez trouver des produits de qualité supérieure. 

L’Institut HAGEN de recherche en aviculture (HARI) s’est bâti une réputation
internationale pour ses travaux de recherche sur les oiseaux, en particulier sur
leur alimentation et leur élevage. Vous pouvez prendre connaissance des
rapports des plus récentes recherches effectuées par HARI en visitant le site Web
de l’Institut à www.hagen.com/hari.

De plus, HAGEN continue de soutenir la cause des oiseaux sauvages à travers le
monde par l’intermédiaire du World Parrot Trust (WPT).*

Ce guide contient des conseils utiles pour bien prendre soin 
des oiseaux de compagnie. Pour des renseignements plus précis sur une espèce en
particulier, consultez votre marchand d’oiseaux de compagnie, un vétérinaire
spécialisé ou un aviculteur. 
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Introduction : Les oiseaux

(De gauche à droite) perruche 
calopsitte, perruche ondulée, 
serin et pinson 
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Il est toujours agréable d’observer des oiseaux. Des mouettes qui planent sans
effort et des aigles qui s’élèvent avec majesté dans le ciel nous inspirent. Qui n’a
pas rêvé un jour de voler !

Bien que nous ne puissions voler, nous pouvons adopter un oiseau et l’observer
de près dans toute sa splendeur. Il existe un vaste choix d’oiseaux de compagnie
de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Il y a les oiseaux de type perroquet
comme les perruches ondulées, les inséparables, les perruches calopsittes, les
cacatoès, les conures, les amazones et les aras et les plus petits oiseaux comme
les serins et les pinsons. Les petits oiseaux comme les perruches ondulées, les
perruches calopsittes, les serins et les pinsons sont de loin les plus populaires.

Presque tous les perroquets de taille moyenne présentement disponibles sont
élevés en captivité y compris les perruches-moines, les caïques, les piones et les
conures. Bon nombre d’entre eux sont des oiseaux de compagnie amusants et
doués.

L’achat de votre oiseau
Comme futur propriétaire d’un
oiseau de compagnie, vous devez
choisir votre oiseau en fonction de
votre style de vie. Avant d’acheter,
consultez votre marchand au sujet
des espèces qui conviennent le mieux
à votre style de vie. 

Les plus petits membres de la famille
des perroquets, les perruches
ondulées, sont les plus faciles à garder. Les oisillons s’apprivoisent rapidement ;
on peut même apprendre à parler à certains.

Les pinsons et les serins sont capables de chanter de ravissantes mélodies. Ces
oiseaux font généralement moins de dégâts et sont indépendants.

Les perruches calopsittes sont populaires. Ce sont des oiseaux qui possèdent un
bon tempérament. Leur espérance de vie dépasse 10 ans. 

Les gros perroquets, comme les cacatoès, les amazones et les aras recherchent
habituellement la compagnie et ils demandent beaucoup d’attention. Il faut
également qu’ils fassent de l’exercice. Vous devrez passer beaucoup de temps
avec ces oiseaux pour qu’ils restent heureux. Seuls à la maison, ils deviennent
souvent bruyants et déprimés.

L’examen d ’un oiseau
Quand vous examinez un nouvel oiseau, observez-le à quelques pieds pour voir
s’il est actif. Un oiseau qui reste immobile pendant de longues périodes est peut-
être malade. Rapprochez-vous de lui pour voir si vous l’intéressez.

Un oiseau en santé a les yeux clairs et brillants et les narines propres. Le bec doit
être propre et bien aligné. Le plumage doit être bien lisse et il ne doit pas y avoir
de plaques nues.

Le choix de votre oiseau
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Boîte de transport pour petits
oiseaux et cages Stowaway, Pet
Voyageur et Cabrio pour perroquets
de moyenne et grande taille

Vérifiez que sa respiration et que ses mouvements quand il se déplace dans la
cage sont normaux. Assurez-vous que ses ailes sont en bonne position. Sa
poitrine devrait être ferme et rebondie au toucher sous les plumes. Ses fientes
doivent être normales. Rien ne devrait souiller les plumes proches du cloaque.

Il est toujours préférable d’acquérir un oiseau élevé à la main quand il s’agit
d’une perruche calopsitte ou d’un membre plus gros de la famille des perroquets.
Choisissez un oisillon récemment sevré qui accepte encore un peu de nourriture
à la cuillère. Les oisillons plus jeunes (non encore sevrés) qu’on doit encore
nourrir de formule spéciale plusieurs fois par jour peuvent être moins résistants
aux maladies et aux autres problèmes que les oiseaux sevrés.

Informez-vous sur ce que mange l’oiseau, c’est-à-dire sur l’aliment formulé, les
graines, les fruits et les légumes frais, les régals, les vitamines et les autres
aliments auxquels il est habitué. Vous devrez continuer à le nourrir du même
aliment pour faciliter son adaptation quand vous l’amènerez à la maison. Vous
pourrez modifier son régime alimentaire plus tard si vous le jugez nécessaire.
Demandez si l’oisillon a été examiné par un vétérinaire spécialisé en oiseaux de
la région et informez-vous sur toutes les garanties de santé offertes. Les oiseaux
adultes bénéficieraient aussi d’un examen vétérinaire et la garantie peut
contenir certains renseignements médicaux.

Familiarisez-vous avec l’apparence des fientes normales. Si leur bordure blanche
devient brun jaunâtre, ou verdâtre, elle peut être le signe d’une maladie du foie.
Un manque de volume des selles signifie probablement une faible consommation
de nourriture.

Les débuts de votre cohabitation
Laissez deux ou trois jours à votre animal pour qu’il s’habitue à son nouvel
environnement. Assurez-vous qu’il mange régulièrement et qu’il a à sa
disposition suffisamment d’eau et de graines. Continuez de donner à votre
oiseau l’aliment qu’on lui donnait à l’animalerie pour maintenir une certaine
continuité. 

Installez la cage dans un endroit sûr et chaud. Évitez de la placer dans la cuisine.
S’il y a lieu, enlevez la balançoire. Mettez dans le fond de la cage des augets
supplémentaires d’eau et de nourriture (ne les placez pas sous les perchoirs)
jusqu’à ce que l’oiseau soit habitué à sa nouvelle cage. 

Nous vous recommandons de le faire examiner par un vétérinaire spécialisé pour
vérifier son état de santé et obtenir des renseignements quant à celui-ci.

Le transport à la maison
Allez chercher votre nouvel oiseau aussi tôt que possible pour lui donner
suffisamment de temps à s’habituer à sa nouvelle demeure avant que le soleil ne
tombe. Transportez l’animal dans une cage de transport sécuritaire comme une
boîte de transport pour oiseaux ou une cage Stowaway, Pet Voyageur ou
Cabrio.



Les cages pour oiseaux
Quand vous choisissez une cage, souvenez-vous des principes suivants. La cage
doit être assez grande pour offrir à l’oiseau confort et sécurité. Elle doit être
suffisamment solide pour résister à un usage quotidien et elle doit être facile à
nettoyer. L’espacement entre les barreaux doit être sans danger pour l’oiseau
(aucun espace où la tête ou un pied
pourrait se prendre ne doit exister). 

La porte doit permettre un accès
facile à l’intérieur de la cage. Le
verrou de la porte doit être sûr et hors
de portée de l’oiseau. 

Il s’agit ci-dessus d’exigences
minimales. La plupart des oiseaux
doivent pouvoir faire de l’exercice
encadré hors de leur cage, idéalement
dans un endroit rempli d'accessoires
de gymnastique pour eux. Si vous
prévoyez laisser votre oiseau dans sa
cage en tout temps, achetez ou
construisez une grande cage de vol. 

Les cages pour oiseaux sont fabri-
quées pour répondre aux normes 
de qualité les plus élevées avec des
barreaux exempts
de plomb et de
zinc. Elles sont
offertes dans un
grand choix de
styles et de
grandeurs pour
satisfaire à tous
les besoins.
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Le logement de votre oiseauL’apprivoisement
Si votre oiseau a été élevé à la main, il sera plus facile à apprivoiser. 

Certaines espèces d’oiseaux sont plus faciles à apprivoiser ou à garder
apprivoisées. Par exemple, un inséparable à face rose reste habituellement mieux
apprivoisé que les autres espèces d’inséparables. Les perruches ondulées sont
habituellement plus faciles à apprivoiser que les serins.
On coupe les rémiges primaires de la plupart des
perroquets, notamment celles des perruches
ondulées, pendant l’apprivoisement (ceci, pour
prévenir nombre de blessures et d’évasions).
Demandez à votre marchand de raccourcir
les plumes des ailes de votre oiseau avant
de l’amener chez vous. Les plumes
repousseront après la mue.

Voici une méthode pour
apprivoiser à la main votre
oiseau. Dans une petite pièce
ne comportant aucun danger,
sortez de sa cage votre
oiseau dont les plumes ont
été coupées. Un grand
nombre de cages
comportent un fond
amovible et c’est ainsi plus
facile de retirer l’oiseau de
la cage. Pour encourager
votre animal à se poser
sur un perchoir en bois ou une
branche, approchez le perchoir de la
poitrine ou de la partie inférieure du
torse de l’oiseau en donnant l'ordre
suivant : « en haut ». Répétez cela une ou
deux fois par jour. Les oiseaux apprennent
rapidement à se percher. 

En deuxième lieu, placez votre doigt ou le dessus de votre main dans la même
position pour encourager l’oiseau à s’y percher. Une fois l’oiseau sur votre main
ou votre doigt, récompensez-le en lui offrant un peu de millet en grappes, ou,
s’il s’agit d’un gros oiseau, une graine de tournesol. Certains oiseaux apprécient
un brin de toilettage. Faites des mouvements lents jusqu’à ce que votre oiseau
sache qu’il n’y a aucun danger à s’aventurer dans les bras d’un humain.

L’apprivoisement exige 
temps et patience.

Les cages sont 
spacieuses, 

solides et sûres.
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Les accessoires
Nous offrons un grand choix d’accessoires pour cages qui répondent aux besoins
de tous les oiseaux. 

Les augets à graines et à eau devraient être placés de façon à vous inciter à en
changer le contenu régulièrement. On trouve dans la plupart des cages, des
balançoires que vous pouvez enlever jusqu’à ce que votre oiseau se soit habitué
à sa nouvelle cage. Les échelles sont des distractions intéressantes qui font faire
de l’exercice à votre oiseau. 

Placez les perchoirs à hauteur et à angle différent. Pour faire travailler les pattes
et garder les griffes en bon état, ils ne devraient pas être tous du même diamètre
ni de la même texture. Vous pouvez utiliser des branches d’arbre fraîchement
coupées comme substitut au perchoir en bois ou en plastique. Le saule, l’aulne,
le pommier, le citronnier, le frêne, le bouleau et le cèdre sont tous populaires à
condition qu'ils soient exempts de pesticides.

Fournissez un
endroit idéal à

votre oiseau.

L’emplacement de votre cage
L’emplacement de la cage peut grandement influer sur le confort de votre oiseau. Si
elle est placée trop bas, les mouvements brusques au-dessus de sa tête peuvent
facilement l’effrayer. Placez la cage au niveau des yeux, c’est-à-dire à environ 5 pieds
du sol. S’il y a un chat dans la maison, accrochez la cage à un crochet au plafond
plutôt qu’à un pied. Une lampe suspendue au-dessus de la cage ou un éclairage à
proximité est souvent indiqué et est bénéfique à la santé de votre oiseau. 

Trouvez un endroit bien aéré, où il n’y a pas d’accumulation de fumée - de cigarette
ou autre - ou de désodorisant. Évitez les endroits près des appareils de chauffage, des
ventilateurs, des climatiseurs et où la température varie fréquemment. Ne placez
jamais une cage dans une cuisine car les ustensiles antiadhésifs et la fumée peuvent
être nocifs.

La plupart des oisillons et des jeunes oiseaux aiment la chaleur et l’humidité. Les
oiseaux adultes tolèrent beaucoup mieux une température ambiante normale. La
plupart de nos oiseaux de compagnie sont originaires de pays tropicaux ou d’autres
pays où il fait également très chaud. Un ensoleillement modéré est recommandé mais
l’oiseau doit aussi disposer d’un coin à l’ombre pour se rafraîchir. Quand la
température le permet, vous pouvez placer la cage à l’extérieur dans un endroit
chaud et ombragé. L’oiseau ne devrait pas rester seul dehors et il devrait être à l’abri
des prédateurs, des accidents ou du vol. Votre oiseau de compagnie devrait être
couvert la nuit pour lui assurer le maximum d'heures de sommeil paisible, nécessaire
pour maximiser sa santé et son comportement. Les propriétaires d'oiseaux optent
maintenant pour une seconde cage utilisée comme cage pour dormir.
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L’alimentation de votre oiseau

Le papier-gravier 
et le pare-graines 
simplifient le nettoyage.

Les graines EVM
sont offertes en

version pour
perruches ondulées,

serins, pinsons,
perruches calopsittes 

et perroquets 

Le nettoyage et l ’entretien
Les cages, les augets à nourriture et à eau, les perchoirs et les jouets peuvent se
transformer en aires de reproduction de bactéries nuisibles. Suivez un
programme d’entretien régulier pour empêcher les bactéries de croître et de se
multiplier. 

Tous les jours, lavez les plateaux des cages et les contenants à eau, à l’eau
chaude et au savon. Rincez-les soigneusement pour y éliminer toute trace de
savon. Enlevez le fond en plastique et la base pour un bon nettoyage une fois
par mois. Désinfectez soigneusement et rincez la cage au moins une fois par mois
à l’aide d’un nettoyant doux. 

Le papier-gravier simplifie l’entretien de la cage. Il doit être changé
quotidiennement pour prévenir l’accumulation de fientes et la prolifération de
bactéries. Les pare-graines aident à réduire la quantité de graines qui
s’éparpillent autour de la cage.

L’achat et l ’entreposage de la nourriture
Le meilleur aliment est toujours celui qui offre la meilleure valeur nutritive.
Étant donné la petite quantité de nourriture qu’un oiseau consomme par jour,
même le meilleur aliment est bon marché. Les aliments de marque bon marché
ou vendus en vrac sont souvent mal entreposés ou ils ne sont pas bien emballés
et perdent de leur fraîcheur.

Achetez des graines dont l’emballage n’est pas empoussiéré et qui n’est pas
infesté d’insectes (pour obtenir ce résultat la plupart des aliments doivent être
emballés dans du plastique laminé spécial ou du mylar et traité au gaz
carbonique par exemple). Les aliments doivent être entreposés dans un endroit
sec et frais et ils doivent être à l’abri des oiseaux sauvages et des rongeurs comme
les souris et les rats. Une fois l’emballage ouvert, gardez l’aliment dans un
contenant fermé au réfrigérateur. 

Les aliments de base 
Les oiseaux sont difficiles sur la nourriture et ne choisissent souvent qu’une ou
deux graines dans le mélange. Cette sélection peut entraîner des carences
alimentaires. De plus, les oiseaux ne mangent pas l’écale de la graine et ils
n’ingèrent que la graine (sauf s’il s’agit d’une colombe ou d’un pigeon), ce qui
rend plus difficile l’apport d’un complément alimentaire. 

Le Mélange de graines enrichi de vitamines et de minéraux (EVM) ne
fournit pas seulement une variété de graines aux oiseaux mais il leur procure
leurs graines préférées (écalées) enrobées d’éléments nutritifs essentiels (EVM).
Les oiseaux, en ingérant ces bouchées auxquelles ils sont habitués, recevront
assez de vitamines et de minéraux pour leur entretien. 



Prime est à base de gluconate de calcium, une source naturellement sucrée de
calcium sans phosphore. La carence en calcium est une des plus fréquentes chez les
oiseaux et elle constitue un problème grave. Un grand nombre de suppléments
ordinaires ne contiennent pas de calcium et sont faits à partir d’un support bon
marché, comme le sucre, qui n’apporte pas grand-chose à la valeur nutritive du
supplément. 

Comme le bec d’un oiseau grossit continuellement, l’oiseau doit pouvoir l’aiguiser
régulièrement pour éviter les problèmes. Les os de seiche et les blocs minéraux, en
plus d’être une très bonne source de minéraux, constituent un excellent outil sur
lesquels les oiseaux peuvent aiguiser leur bec. 

La carence en iode est fréquente et grave chez les perruches ondulées. Les blocs
d’iode en fournissent un supplément et toutes les perruches devraient en avoir à
leur portée.

Les aliments Tropican en granulés
Les habitudes alimentaires des oiseaux et leur sélection des graines jouent un très
grand rôle dans l’efficacité de leur régime alimentaire. Les mélanges de graines pour
oiseaux doivent donc être enrichis de vitamines et de minéraux essentiels. 

Un grand nombre d’éleveurs de perroquets donnent à leurs oiseaux des granulés
comme substitut aux graines. Mais dans nombre de cas, les granulés sont fabriqués
selon un procédé bon marché et ne répondent pas aux besoins des perroquets et des
grands oiseaux de compagnie. Ils sont également moins appétissants que les graines
ou les aliments tendres.

L’Institut HAGEN de recherche en aviculture (HARI) a consacré de
nombreuses années à la formulation d’un aliment extrudé plus nutritif et mieux
équilibré pour oiseaux. Il a ainsi créé un aliment d’avant-garde appelé Tropican. 

Tropican est si révolutionnairement nutritif qu’il n’est pas nécessaire d’y ajouter
un supplément alimentaire. Il est formulé pour les oiseaux de compagnie comme les
perroquets, les amazones, les cacatoès, les aras, les perruches calopsittes, les
inséparables, les conures, les rosellas et la plupart des autres oiseaux de compagnie.

1312

Les os de seiche et blocs
minéraux sont de bonnes
sources de calcium et de

minéraux.

Les suppléments aux mélanges de graines
Les graines EVM contribuent fortement à réduire les carences alimentaires.
Mais même en offrant des graines EVM aux oiseaux, rien ne garantit qu’ils
absorbent tous les éléments nutritifs qui leur sont essentiels. La malnutrition
peut survenir quand un oiseau ne consomme qu’un seul type de graines et qu’il
laisse de côté les autres sources alimentaires. Heureusement, ce problème peut
être corrigé de différentes façons. 

Les suppléments vitaminiques liquides, comme le Conditionneur et
Supplément vitaminique, sont très économiques et très pratiques car il suffit
de les ajouter à l’eau à consommer. Les produits Dermacare, Huile de germe
de blé, Huile de foie de morue sont de bonnes sources de vitamines E et D et
d’acides gras Oméga 3. On peut les verser directement sur les graines.

Prime est un supplément nutritif plus complet qui peut être plus efficace dans
les situations stressantes. Prime contient de la lysine et de la méthionine, des
éléments essentiels pendant la mue (changement des plumes). Il peut être
administré dans l’eau à boire, mais il est préférable de le saupoudrer sur des
aliments. Prime pénètre ou recouvre les aliments comme les fruits et les légumes
tranchés, les morceaux d’œuf, les petites graines et le millet en grappes. 

Prime contient 14 vitamines, dont une teneur plus forte en vitamines
antioxydantes C et E, des oligo-éléments comme l’iode et des minéraux essentiels
comme le calcium. Prime est un des suppléments les plus riches en calcium sur
le marché. Il contient également des bactéries utiles qui aident à réduire le pH
dans le système digestif et peuvent contribuer à éviter la croissance d’organismes
nuisibles.

Prime est un supplément
alimentaire qui peut être
ajouté aux graines, aux
légumes ou aux fruits.



Seul Tropican contient sept graines et noix, notamment le maïs, le blé, l’avoine,
le soya, les graines de tournesol, les arachides le riz et les graines de lin. Il
contient également un mélange spécial de vitamines, de minéraux et d’autres
éléments nutritifs en plus d’extraits de fruits naturels.

Tropican contient des graines de tournesol et des arachides de consommation
humaine ; aucune farine bon marché provenant de l’industrie de l’huile végétale
n’entre dans sa composition. La formule pour petits oiseaux contient des
protéines d'œufs pour élever leur métabolisme. Ces principes de base aident à
assurer la stabilité, la sécurité et le naturel des aliments.

Tropican est fabriqué selon un procédé qui inclut la cuisson des graines
extrudées. Ceci améliore la texture granulaire et la digestibilité de l’aliment. Les
granulés cuits ne se désagrègent pas en poudre comme les granules ordinaires.
Il y a donc moins de gaspillage. Une fois humidifié, Tropican peut être servi à
la cuillère aux oisillons en sevrage.

Tropican contient un cinquième de la quantité de matières grasses des graines
huileuses, comme les graines de tournesol.  Des recherches de longue haleine
menées par HARI démontrent que les oiseaux nourris de Tropican se
maintiennent à un poids santé et ont un plus beau plumage (des données
peuvent être fournies en supplément sur demande). Les oiseaux nourris de
granules ordinaires pauvres en matières grasses maigrissent et ils ont besoin de
graines oléagineuses pour reprendre du poids.
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Tropican
représente
l’aliment

absolu.

Une teneur plus forte en matières grasses signifie que votre animal reçoit plus
d’énergie tout en consommant moins de protéines. Un haut métabolisme de
matières grasses combiné à un apport réduit en protéines résultent en une
consommation d’eau et un besoin d’uriner plus faibles (comparativement aux
granules ordinaires). 

Tropican est la seule gamme d’aliments formulés dont auront besoin les oiseaux
tout au long de leur vie, de l’oisillon à l’oiseau mature reproducteur. Pour les
oisillons, il existe la Purée d’élevage Tropican, une formule sans tracas, sans
manipulation et sans cuisson. Les granulés Haute Performance Tropican
fournissent aux oiseaux souffrant de stress ou aux reproducteurs un surplus de
protéines et de minéraux. Comme aliment d’entretien, les Granulés ou les
Bâtonnets Tropican pour oiseaux sevrés vous permettent de vous assurer que
le régime alimentaire des oiseaux difficiles est équilibré. 

Les aliments mélangés de qualité supérieure
Les aliments mélangés offrent plus d’intérêt et de variété aux oiseaux. 

Les aliments Gourmet pour perroquets sont composés d’un assortiment de noix
exotiques, de fruits et de légumes cultivés naturellement et de granulés fruités
Tropican. Ils contiennent plus de 50 % de fruits et de noix. Comme ils sont
exempts d’écales, les dégâts sont minimes. Ces mélanges sont de bons aliments
de base quand ils sont accompagnés d’aliments frais.

Premium et Gourmet sont des mélanges de graines
traditionnels haut de gamme additionnés de Tropican



L’eau et le bain
Les oiseaux doivent avoir accès à de
l’eau fraîche en tout temps. Installez
un auget à eau loin des endroits où
elle pourrait être souillée par des
graines ou des fientes. Les réservoirs
à eau peuvent être fixés à l’extérieur
de la cage pour éviter la conta-
mination de l’eau.

La fraîcheur de l’eau est importante.
Changez l’eau quotidiennement à
chaque fois que c’est possible, même
si l’auget peut contenir de l’eau pour
plusieurs jours. 

Le bain pour oiseaux est un élément essentiel des soins élémentaires. Tous les
perroquets, incluant les perruches ondulées, aiment être vaporisés d’une bruine
d’eau tiède et baignés dans un bain d'eau ouvert. Les serins et les pinsons ont
besoin d’un bain ouvert, que l’on peut placer dans le fond de la cage ou attacher
à la porte de la cage. Comme ils y étancheront leur soif, l’eau doit être changée
fréquemment chaque fois que le bain est mis à la disposition de l’oiseau. 
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Nous offrons une vaste gamme de régals et
de suppléments. En voici quelques-uns.

Quelques bains 
pour oiseaux

Tubes à eau 
et auget à eau

pour perroquets

Le gravier et les régals aux graines
Certains oiseaux savent d’instinct qu’ils contiennent des oligo-minéraux
essentiels. Certains perroquets enlèvent l’écale de la graine avant de la manger,
ils ont probablement peu besoin de l’action de broyage qu’elle produit car leur
gésier semble parfaitement capable de faire son travail sans l’aide de gravier. Les
colombes, les cailles et les pigeons de compagnie ont besoin de gravier car ils ne
décortiquent pas leurs graines. 

Comme un grand nombre d’oiseaux n’obtiennent pas tous les minéraux dont ils
ont besoin, offrez-leur régulièrement de petites quantités de produits de gravier
minéral comme un Os de seiche constituant une excellente source de calcium. 

Les régals aux graines ajoutent de la variété et de l’intérêt à l’aliment de base.
Nous recommandons d’en alterner l’utilisation pour fournir à l’oiseau différents
éléments nutritifs sous différentes textures. Vous devriez offrir à la main des
petites quantités de régals aux graines, aux oiseaux nourris de Tropican. 

Le millet en grappes et les bâtonnets au miel obligent les oiseaux à travailler
pour obtenir leur nourriture, ce qui pousse les oiseaux à picorer, un
comportement naturel chez ces animaux. En plus, comme vous le confirmera
n’importe quel propriétaire d’oiseau, les oiseaux raffolent de ces produits !
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Les soins généraux

Les légumes et les fruits frais
Les légumes et les fruits frais constituent des sources naturelles de vitamines. Le
céleri, le brocoli, l’épinard, la laitue romaine, l’endive, les tranches d’orange, le
maïs frais, les feuilles de carottes, le pissenlit (propre), le trèf le et le mouron
blanc sont les aliments frais favoris des perruches calopsittes, des perruches
ondulées, des inséparables, des serins et des pinsons. Les plus gros oiseaux
apprécient également ces produits tout comme ils apprécient les pommes, les
baies, les grenades et les raisins. Ces aliments sont tous d’excellents supports
pour le supplément de vitamines et minéraux Prime. Il suffit d’en saupoudrer
un peu sur l’aliment frais avant de l’offrir à l’oiseau. Lavez l’aliment frais
soigneusement avant de le donner à l’oiseau. 

Les légumes et les fruits frais ne causent pas la diarrhée, mais ils peuvent
entraîner une polyurie (augmentation du volume urinaire), étant donné leur
haute teneur en eau. Cette polyurie n’est pas nuisible à l’oiseau. Cependant, ces
aliments devraient lui être offerts avec modération. N’oubliez pas de retirer de
la cage tout aliment frais non mangé parce qu'il sera rapidement avarié et
pourra être contaminé.

L’oiseau hors de sa cage
Si vous entraînez ou laissez
sortir votre oiseau hors de sa
cage, fermez les portes, les
fenêtres et les autres
ouvertures comme les foyers
et les bouches de ventilation.
Fermez les rideaux ou les
stores pour éviter qu’il ne
fonce dans les fenêtres. 

Si vous possédez un
aquarium, assurez-vous qu’il
est couvert. Fermez ou
recouvrez tous les éventails.

Ne laissez pas votre oiseau venir dans la cuisine si vous faites cuire quelque
chose. Surveillez votre animal pour vous assurer qu’il ne ronge pas un fil
électrique, une substance toxique ou votre canapé favori ! Si vous possédez des
plantes, vérifiez auprès de votre vétérinaire si elles sont toxiques. Gardez les
autres animaux à distance, particulièrement les chats. Demandez à votre
marchand d’animaux de compagnie ou à un vétérinaire aviaire de raccourcir les
plumes servant au vol de votre oiseau avant sa première sortie.

La coupe des griffes
Vous devriez vous occuper des griffes de votre
oiseau régulièrement. Utilisez une lime émeri ou un
polissoir à l’émeri si l’oiseau est très bien
apprivoisé. Pour les autres oiseaux, utilisez un
instrument comme un coupe-griffes spécial.
Demandez à un professionnel de vous montrer
comment le faire en toute sécurité. Ne coupez
jamais les griffes de votre oiseau sans poudre
hémostatique à portée au cas où la griffe serait
accidentellement coupée trop court. Installer un
perchoir Pedi-Perch dans la cage de votre oiseau
l'encouragera à entretenir ses griffes et son bec.

Coupe-griffes pour oiseaux



Les jouets pour oiseaux
La taille, la force et le comportement des oiseaux diffèrent d’une espèce à l’autre.
Choisissez toujours des jouets sûrs de bonne qualité. Assurez-vous qu’ils ne
comportent pas d’anneaux ou d’ouvertures dans lesquels une tête, un pied ou un
orteil pourrait rester pris. Introduisez graduellement de nouveaux jouets et
changez les jouets régulièrement pour éveiller leur intérêt (un grand nombre de
propriétaires alternent deux séries de jouets chaque semaine). Nettoyez les jouets
régulièrement. Jetez les jouets brisés ou rendus dangereux. Choisissez des jouets
à ronger comme les jouets en cuir brut, en cordage, en bois et des jouets qui ne
peuvent être rongés comme ceux en miroir, en plastique ou ornés de grelot.
Gardez les griffes de votre oiseau aiguisées, particulièrement s’il a accès à un
jouet en corde (les jouets en corde doivent être surveillés de près; si un jouet
commence à être usé, enlever aux ciseaux la partie usée ou le jeter). Surveillez
votre animal quand il s’amuse avec un nouveau jouet.

Les soins de santé
Lavez-vous les mains avant de prendre votre oiseau et après. Respectez une
routine de nettoyage. Gardez tous les contenants à aliment et à eau propres en
les nettoyant quotidiennement si c’est possible. Jetez tout auget, jouet ou
ustensile craqué, très égratigné ou écaillé. Maintenez les perchoirs propres et
remplacez-les régulièrement. Gardez les aliments dans des contenants
hermétiques, dans un endroit frais et sec. Soyez vigilant quand vous exposez
votre oiseau à d’autres oiseaux (p. ex. pendant le transport ou le toilettage) et
soyez prudent quand vous introduisez votre oiseau à un nouvel oiseau. Discutez
avec votre vétérinaire de la pertinence d’une quarantaine. 
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Les jouets pour oiseaux sont
sûrs et ils divertissent et font

travailler les oiseaux.

Il est toujours possible de prévenir certaines maladies. Si vous connaissez très
bien votre oiseau, vous détecterez rapidement tout changement de
comportement, qui pourrait être un signe de maladie. Les oiseaux sont bien
connus pour dissimuler leur maladie et peuvent continuer à manger
normalement jusqu’à ce qu’ils soient proches de la mort. Cependant, l’activité
et la respiration sont habituellement différentes et
les fientes ne sont pas pareilles quand un
oiseau est malade. 

Généralement, un oiseau est
malade s’il montre un signe
suivant ou plus : peu actif
et sans entrain, le
hérissement de son
pelage, une respiration
plus rapide, des
fientes anormales,
u n e  p o s t u r e
a n o r m a l e ,  d e s
renif lements, des
vomissements (des
v o m i s s e m e n t s
volontaires ou des
r é g u r g i t a t i o n s
pendant la parade
nuptiale sont normaux
chez les perruches
ondulées), ou de drôles de
bruits quand il respire. Un
oiseau malade peut continuer
à manger. N’hésitez pas à
consulter votre marchand d’oiseaux
ou votre vétérinaire si vous remarquez
n’importe quel signe inquiétant. 

Gardez votre animal dans un endroit chaud (29,5 °C) et humide jusqu’à ce que
vous consultiez un vétérinaire. Changez le papier-gravier et vérifiez que les
fientes sont normales. Placez de la nourriture et de l’eau à différents endroits
dans la cage et dans le fond de la cage. Chez un oiseau, la plupart des maladies
sont de véritables urgences. Communiquez avec votre vétérinaire le plus tôt
possible. Pesez votre oiseau régulièrement afin de surveiller sa santé. Vous
devriez acheter un guide d'urgence aviaire et une trousse de premiers soins chez
votre détaillant d'animalerie.
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■ L’entretien d’un oiseau devrait être une affaire de famille.

■ Demandez à votre marchand d’oiseaux quelles espèces conviennent le
mieux à votre style de vie. 

■ Une cage pour oiseaux doit être spacieuse, sécuritaire et il faut la
nettoyer souvent.

■ L’oiseau doit avoir en tout temps à sa portée de la nourriture et de l’eau
fraîche, qu’il faut changer tous les jours.

■ Installez la cage dans un endroit sûr, loin des dangers comme les rayons
directs du soleil, la fumée de cuisson, le froid et les prédateurs.

■ Éliminez tous les dangers potentiels dans votre maison avant de laisser
votre animal voler librement hors de sa cage ; surveillez-le toujours
quand il est hors de sa cage.

■ N’enchaînez jamais votre oiseau… Pour éviter qu’il s’échappe ou se
blesse, il est beaucoup plus humain de lui raccourcir les plumes des ailes.

■ Apprenez à connaître votre oiseau… Tout changement de comportement
peut être un signe de maladie.

■ Si le bec, les ailes ou les griffes de votre oiseau ont besoin d’être coupés,
demandez à un vétérinaire de vous montrer comment faire avant
d’essayer de le faire vous-même.

■ La plupart des oiseaux, particulièrement les plus jeunes, ont besoin
d’attention. Prenez le temps de jouer avec votre nouveau compagnon.

■ Les mélanges de graines ordinaires peuvent causer l’obésité ou une
carence en calcium et en vitamines. Essayez de donner à votre oiseau un
aliment formulé ou au moins donnez-lui un supplément alimentaire.

Soins des oiseaux : les principes de base
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