
OISEAUX
Guide des

Les psittacidés sont intelligents, amicaux et joueurs et font 
donc de bons animaux de compagnie. Cependant, devenir pro-
priétaire d’un oiseau veut dire s’attendre à ce qu’il y ait du bruit et 
un peu de désordre. Environ deux fois par jour ces oiseaux vont 
avoir des périodes intenses de vocalisation qui seraient, dans la 
nature, des moments où ils appelleraient les autres membres 
de la colonie. Le niveau de bruit dans la maison a également un 
impact sur le niveau de vocalisation de l’oiseau. Bref, le bruit et 
les graines qui sont partout sur le sol feront partie intégrante 
de votre nouvelle vie et c’est normal. Vous risquez également de 
vous faire mordre, ne le prenez pas personnel et ne réagissez 
pas trop négativement…

de compagnie



ALIMENT  
TOXIQUE POUR  
VOTRE OISEAU : 
• Avocat 
• Lait cru 
• Chocolat 
• Café 
• Patates crus 
• Oignons crus 
• Coriandre 
• Ail cru 
•  Viande crue  

ou charcuterie
• Miel
• Aubergine
• Champignon
• tomate verte

Alimentation
•  La  moulée  devrait être l’ingrédient principal de la 

diète. C’est le mélange le plus complet de protéines, 
vitamines et minéraux, mais il est très important  
de rajouter des suppléments alimentaires, de la 
nourriture maison et des fruits et légumes. Pour les 
moyens et grands psittacidés  on parle de 80% de 
la diète. Pour les plus petits celle-ci ne devrait pas  
dépasser 60% de la diète.  

•  Les  graines  devraient représenter 20-40% de la 
diète :Riz brun, alpiste, millet, blé, orge, avoine… sont  
préférables au tournesol qui sont très grasses. 
Grands : 1 c.à t. à 1 c. à s. par jour de Grenoble, Acajou, 
Amandes. Moyens  : 1 cuillère à table/jour. Petits  :  
½ cuillère à table/ jour.

•  Les légumes contiennent une multitude de micro-
nutriments et varient l’alimentation de nos oiseaux. 
On recommande de prendre les légumes biologiques 
si possibles, de bien les laver et de donner au maxi-
mum 3 variétés dans une journée pour éviter l’idée 
d’abondance. Voici une liste des légumes que vous 
pouvez offrir sur une base journalière en petits mor-
ceaux  : Betteraves, pissenlits, Bok Choy, épinard, 
brocoli, endives, chicorée, fèves, Choux de Bruxelles, 
laitue frisée ou romaine, choux (rouge, vert, chinois, 
frisé), feuilles de moutarde, chardon suisse, poivrons, 
carottes, pois mange-tout, céleri…

•  Les fruits peuvent être offert dans une mangeoire à 
part ou fixé à une pince de plastique, seul, en ragoût 
ou selon votre imagination. Ils devraient composés 
environ 5% de l’alimentation et vous pouvez varier les 
couleurs comme la pomme, grenade, kiwi, orange, 
etc.

•  Les vitamines et minéraux doivent être donné chez 
les oiseaux nourris aux graines exclusivement. 
Ils existent sous forme liquide ou en poudre pour  
saupoudrer sur les graines juste avant de servir.

•  Les gâteries comme les biscuits aux œufs, bâton de 
graminées ne doivent pas être donnés plus que 1 à 2 
fois par semaine.

Écosystème
La température idéal de la maison est autour de 20 à 25oC  et souvent les  oiseaux vont  
tolérer mieux le froid que la chaleur. Il est important de leur laisser un éclairage de jour de  
10 à 12 heures par jour avant leur dodo. La nuit on peut recouvrir la cage d’une toile non 
lourde ou d’un drap pour un meilleur sommeil et éviter que l’oiseau ne vous réveille avec le 
levée du soleil. L’humidité devrait tourner autour de 40 à 50% selon l’espèce choisie.



Habitat
Malheureusement, nos oiseaux de compagnie doivent être en cage. Dans un monde idéal, 
elle ne servira qu’au dodo de l’oiseau. La cage doit être placé dans un endroit calme et près 
des gens de la maison et de leurs activités journalières. Elle doit être exposée au soleil 
mais pas directement, les oiseaux ont besoin en moyenne 10-12 heures de jour. La règle 
de pouce, la cage doit avoir le double de l’envergure horizontale des ailes ouvertes pour 
permettre le vol et 2 fois la longueur de l’oiseau de la tête à la queue verticalement. Voici 
son contenu idéal :

•  Les perchoirs  : Une cage doit contenir au minimum 2 perchoirs avec le perchoir ayant 
le plus gros diamètre au haut de la cage. Les perchoirs plus bas sont souvent près des 
postes de jeux et d’alimentation. Ils peuvent être constitués de bois, plastique ou de  
matière rugueuse (ciment), mais faire très attention au type de bois utilisé car certains 
sont toxiques comme le cerisier, cèdre, prunier, rhododendron, vigne, érable rouge et  
laurier.

•  Les jouets  : Ils existent beaucoup de jouets en animalerie différents et sécuritaires,  
mais vous pouvez en fabriquer à la maison facilement ou bien certaines compagnies  
fournissent maintenant les morceaux de bois, corde et accessoires à l’unité pour votre 
propre imagination (www.zoo-max.com). Ne pas trop encombrer la cage en même temps, 
il suffit de 1 ou 2 jouets à la fois que vous alternez à chaque mois

•  Les aires de jeux  : Il s’agit d’un espace d’exercice plus ou moins grand qui peut être à  
l’extérieur de la cage et qui est construit avec des cordes et inclut des perchoirs, des 
jouets, de la nourriture et de l’eau.

•  Le fond de cage : Idéalement le substrat utilisé est du papier journal non glacé ou papier 
essuie-tout. On proscrit les fonds de cage en litière de papier recyclé ou écorce de maïs 
ou ripe car ils peuvent être ingérés par l’oiseau et favoriser la prolifération de bactéries et 
de levures.

Signes généraux d’un oiseau malade
Les oiseaux doivent être observés à distance pour mieux apprécier leur état général. Ils 
ont un fort instinct de proie qui leur permet de cacher leur douleur dès qu’on les approche.

Signes de douleur :
Picage ou morsure sur la surface douloureuse, agression ou changement de comporte-
ment, boiterie ou aile pendante, yeux fermés, anorexie (arrêt de manger), isolement, refuse 
les manipulations, vocalisations pas comme à l’habitude, fréquence respiratoire laborieuse 
ou augmentée.



www.hvmaskoutains.ca

Perruche ondulée
- Longévité 6-18 ans
- Petit oiseau, facile d’entretien
-  Fait partie des 7 meilleurs parleurs dans le monde  

des perroquets
- Très gentille, pas peureuse et enjouée
- Bon achat comme premier oiseau
-  Grande variété de couleurs dues aux mutations 

génétiques

Perruche callopsitte (Cockatiel)
- Longévité 8-25 ans
- Plutôt un siffleur et un imitateur de son qu’un parleur
-  Très populaire au niveau des jeunes familles,  

bon achat comme premier perroquet
- Variétés de couleurs possibles : blanc, jaune et gris
- Oiseau affectueux

Inséparable
- Longévité 6-18 ans
-  Capacité à parler très restreinte et les sujets sont 

quelques fois bruyants
- Oiseaux actifs, très joueur
-  Bon oiseau à avoir quand il est jeune, car plus  

facile à socialiser. Les sujets adultes sont plus  
difficiles à apprivoiser

-  Différentes couleurs de plumage :  
Vert avec face pêche, rouge, rose, noire, jaune avec 
face pêche, lutino, bleu avec masque noir, etc

Quaker (perruche moine)
- Longévité 20-30 ans
-  Petit oiseau enjoué et quelques fois bruyant.  

Caractériel
-  Coloration verte avec abdomen, visage et front gris  

ou bleu et gris
-  Aime construire et bâtir, il sera important d’avoir  

de l’enrichissement pour cet oiseau

Perruche à collier
- Longévité 25 ans en moyenne
-  Difficile de distinguer le mâle et la femelle avant 2 ans, 

par la suite le mâle arborera un collier autour du cou
-  Capacité de langage plus ou moins grande avec  

beaucoup de patience
-  Couleur d’origine verte, mais avec les mutations on en 

retrouve des blanches, bleues et jaunes
-  Oiseau qui a besoin d’attention sinon cri répétitif et 

perçant. Pour propriétaire plus expérimenté
-  Idéalement peut cohabiter seulement avec les oiseaux 

de son espèce

Amazone
- Longévité 50 ans
-  Plusieurs couleurs de plumage : Front bleu, jaune, 

double front jaune, front blanc, couronne lilas, etc.
- Capacité de parler bonne à excellente
- Enjoué, explorateur, actif et aime attirer l’attention
- Idéalement avec propriétaire d’expérience

Cacatoès
- Longévité 50-60 ans et +
-  Oiseau très très affectueux et aime être proche de son 

humain. Intelligent et même manipulateur
- Capacité de parler moyenne, marmonne surtout
-  Oiseau réservé aux amateurs avec une bonne  

expérience du monde des perroquets
- Les plumes sont couvertes de poudre, ce qui amène 
des problèmes d’allergie

Africain gris
- Longévité 50 ans
-  2 types populaires : Congo : queue rouge vif et  

plus gros Timneh : queue rouge vin et plus petit
-  Surprenante capacité d’imitations et de paroles  

si on le stimule
-  Intelligent mais craintif, timide et quelques fois 

nerveux
- Pour personne d’expérience seulement

Ara
- Longévité 50-60 ans
-  Intelligent, amusant, bruyant et actif.  

Peut apprendre plusieurs tours de cirque
- Parle moyennement
- Très fort, donc capacité à destruction à considérer
- Plumage différent selon l’espèce

Maladies communes
• Gales du bec • Giardiase
•  Infections respiratoires et sinusites • Le picage
• La goutte • Chlamydophilose (psittacose)
• Mites de la trachée • Fractures
• Tumeurs

Bien choisir son oiseau avant de faire l’achat de  celui-ci. 
Toutes les espèces ont des caractéristiques bien à elles 
et il est de votre devoir de vous informer sur son espace 
de vie, son niveau vocal, ses besoins nutritionnels, son 
niveau d’activité, votre tolérance au bruit, etc.


