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Vous venez d’adopter votre perroquet. Félicitation !

Votre engagement

Tout ce à quoi vous avez pensé avant l’adoption

Adopter un perroquet, le bon choix : pour vous et pour lui

Les « indispensables » avant l’arrivée d’un perroquet

Le jour de l’adoption

Les premiers jours à la maison

Bien nourrir son perroquet

La journée type d’un Perroquet de Compagnie

Ecoute, écoute, j’ai des choses à te dire

Voyages, vacances et déplacements avec un Perroquet

Et si nous parlions «  Santé » ?

Au secours, mon perroquet s’est échappé

Vos renseignements et notes personnels

Pour en savoir plus : internet, livres, associations...

L'Association Européenne du Perroquet et la société Hagen France,  
soucieuses du bien-être de vos animaux de compagnie, ont le plaisir 
de vous offrir ce Petit Guide du savoir bien vivre avec un perroquet  
de Compagnie.

aVertissement :
Ce guide n’a pas la prétention de «  tout dire » à propos de la vie avec 
un Perroquet de Compagnie. L’unique but de ce guide, c’est de fournir 
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.
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Votre engagementVous y pensiez depuis longtemps, vous 
en rêviez depuis longtemps, ou tout 
simplement vous venez d’adopter un 

Perroquet de Compagnie sur un coup de 
cœur... Qu’importe…

Maintenant, elle est chez vous, cette pe-
tite boule de plume, avec un « cœur gros 
comme ça » et une belle intelligence.

Vous voilà  désormais investi de 
lourdes responsabilités ! 

Vous devenez le protecteur de ce perroquet 
pour le restant de sa vie. Une vie qui peut, 
et qui devrait 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 engage-
ment 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.

adopter un perroquet de compagnie, 
ça change la vie ! croyez-moi !

Puisque 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.
N’oubliez pas de prononcer très souvent son 
nom :
- Bonjour Coco !
- Bonne nuit Coco !
- Coucou Coco !

c’est très important pour don-
ner une véritable identité à votre 
coco.

Bientôt, vous remarquerez que, lorsque 
vous prononcez son nom, il sera attentif, 
et même s’il est en train de manger ou de 
jouer, si vous prononcez son nom, en par-
lant 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 déten-
du, il sera détendu, et bien entendu il sera 
joyeux si vous êtes joyeux.

« Nous sommes  
responsables de ce que 

l’on apprivoise »

Vous Venez d’adopter Votre
perroquet … FéLicitations !

en t’adoptant aujourd’hui, toi, 
mon perroquet, je m’engage à :  

Etre pour toi un humain exemplaire,

Te respecter en ta qualité d’être vivant, intelligent et doué de tendresse et capable 
d’émotions,

Te garder en bonne santé et toujours veiller à  ce que tu sois  heureux,

Te donner un logement confortable, propre adapté à tes besoins,

Te procurer chaque jour une nourriture saine, équilibrée, et conforme à tes goûts,

T’offrir des jouets et des occupations sans danger pour toi,

T’accorder de mon temps pour jouer, te distraire, stimuler ton intelligence et tes fa-
cultés d’apprentissage,

T’observer avec attention et bienveillance pour saisir le sens de tes messages, et savoir 
ce que tu veux me faire dire,

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,

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.
  
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 tout 
ensemble, tout au long de notre vie.
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Il est préférable d’envisager 
les risques éventuels avant 
l’adoption, plutôt que d’être 

confronté aux vrais pro-
blèmes, trop tardivement.

Généralement, avant d’adopter un 
animal de compagnie, nous devrions 
nous poser  plusieurs questions, et 

ensuite, en fonction de ces questions, et 
des réponses apportées, savoir si l’animal 
peut entrer dans notre vie…

Pour ce qui concerne l’adoption d’un per-
roquet de compagnie, voici donc quelques 
questions importantes :
 
• Tous les membres de ma famille sont ils 
d’accord pour l’arrivée d’un perroquet à la 
maison ?
• Un membre de ma famille développe-t-
il des allergies ? Si oui, faire un test pour 
vérifier une éventuelle allergie à la plume ?
• Sommes-nous prêts à accepter d’hypothé-
tiques dégâts causés par le bec d’un perro-
quet ?
• Quel budget faut-il prévoir pour l’arrivée 
du perroquet ?
   -Achat de la cage
   -Un perchoir extérieur, éventuellement
   -Nourriture
   -Jeux et jouets
  -Première visite chez le vétérinaire... et  
    peut-être d’autres par la suite,  si besoin
   -Cage de transport
• Où acheter des graines et/ou des cro-
quettes de qualité ?
• Que faire de l’oiseau pendant nos ab-
sences ?
• Qui pourrait s’occuper de l’oiseau, en cas 
d’absence prolongée, imprévue ?
• Ai-je vraiment du temps à consacrer tous 
les jours à mon perroquet ?
• Suis-je un(e) maniaque du ménage ?

• Un perroquet n’est pas un animal silen-
cieux… Vais-je accepter les « vocalises » 
normales d’un perroquet ?
• Mes voisins sont-ils prêts, eux, à suppor-
ter ces vocalises ?
• Si un des membres de la famille fume, 
pourra-t-il s’abstenir de fumer dans la pièce 
où loge le perroquet ?
• Ai-je déjà une connaissance de la vie des 
oiseaux, en général ?
• Ai-je une idée de la vie d’un perroquet de 
compagnie.
• Si la réponse est «  NON » à ces deux 
questions… la nouvelle question à se poser 
est:
• Comment vais-je pouvoir me renseigner 
au mieux sur le 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 fe-
ront un plaisir de répondre à vos questions.

tout ce à quoi Vous aVez pensé 
aVant L’adoption...

adopter un perroquet : 
Le bon choiX... pour Vous... et pour Lui…

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

Avant d’acquérir un perroquet, il 
convient de se renseigner sur les par-
ticularités 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 peureux 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 tous 
changements dans sa vie quotidienne.

Il y a les perroquets qui donnent de la 
voix… Attention aux voisins. Le cri d’un 
Cacatoès des Moluques ou d’un Ara ararau-
na 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.
Il faut penser aussi à la place que vous 
pourrez accorder à  votre perroquet : un 
Cacatoès des Moluques a besoin d’une cage 
beaucoup plus spacieuse que ne le demande 
un Cacatoès de plus petite taille.

N’oubliez pas, non plus, de prendre en 
compte le temps que vous pourrez accorder 
pour jouer avec votre perroquet. Trop de 
perroquets s’ennuient à mourir à passer de 
longues heures, seuls dans leur cage, les 
deux pattes posées sur leur unique per-
choir. 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 long-
temps en cage, et quand un Cacatoès s’en-
nuie, souvent il se pique, se mutile. Si l’on 
ne réagit pas à temps, on risque de retrou-
ver rapidement son oiseau sans plumes, et 
il est alors difficile de revenir en arrière.

Prenez-le temps de vous renseigner, re-
coupez 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(s) 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, ren-
seignez-vous sur sa vie passée, sur les pro-
blèmes qui font que l’oiseau ne reste plus 
dans sa famille d’origine. 
Les perroquets ont un grand sens de l’adap-
tation, mais c’est à vous de faire en sorte 
que le passage d’une famille à l’autre, 
d’une animalerie à chez vous, se passe le 
plus simplement du monde.
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Tout doit être prêt
 quand l’oiseau 

arrivera chez vous.

Privilégiez une atmos-
phère calme et tranquille.
Votre perroquet vous en 

sera reconnaissant.  

prévoir l’achat d’une cage adaptée 
à l’espèce que vous allez adopter.
Attention dans le choix de la cage ! Une 
cage, c’est le domaine du perroquet, son 
territoire, son lieu de vie, pas sa prison.
Choisissez une cage solide, facile à net-
toyer. Ce sera plus facile pour vous, et plus 
sain pour votre perroquet.

Si vous achetez une cage d’occasion, soyez 
prudent… Essayez de savoir pourquoi cette 
cage est à vendre. Si le perroquet qui l’ha-
bitait est mort... sachez que certaines ma-
ladies mortelles sont contagieuses pendant 
des mois, voire des années ! Ne prenez pas 
le risque de contaminer votre oiseau.
Rechercher  uniquement le prix le meilleur 
marché, n’est pas forcément un bon choix 
sur le long terme : Une cage de qualité, 
qui ne rouille pas, qui soit stable, solide, 
hébergera votre perroquet, quasiment pour 
le restant de sa vie… Réfléchissez-y !

pensez au perchoir hors de la cage: 
c’est indispensable pour jouer et travailler 
avec votre perroquet.

Fabriquez une aire de jeux : votre 
perroquet y passera des heures. Vous trou-
verez quelques photos d’aires de jeux sur le 
site de l’Association Européenne du Perro-
quet : www.aedp.asso.fr

La cage de transport est aussi in-
dispensable : Pour aller chercher votre 
perroquet, par exemple. Il sera moins terro-
risé de «  faire la route » dans une cage de 
transport confortable que dans un vulgaire 
carton troué sur les côtés ! Et en étant 
moins stressé pendant  ce premier voyage, 
il sera plus facilement en état de s’adapter, 
sans stress, dans sa nouvelle famille.

se renseigner de l’adresse d’un 
vétérinaire qui connaisse bien les 
perroquets : tous les vétérinaires ne 
sont pas formés pour soigner un perroquet. 
Demandez conseil, renseignez vous avant 
l’arrivée de votre perroquet.

prévoir la nourriture. Normalement le 
cédant devrait vous dire comment le perro-
quet 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.

achetez un bon livre qui vous rensei-
gnera sur les habitudes et les besoins de 
l’espèce dont fait partie le perroquet que 
vous adoptez. 

demandez conseil à des personnes qui 
connaissent bien les perroquets :
- Votre vétérinaire
- Un éleveur
- Profitez des forums sur internet
- Contactez l''AEDP pour connaitre les pro-
fessionnels de votre région ...

Les « indispensabLes » aVant 
L’arriVée du perroquet...

Le jour de L’adoption, soyez 
caLme, détendu, serein et heureuX

Tout se passera bien,  puisque vous 
avez tout prévu !
N’oubliez pas que les perroquets res-

sentent nos émotions, plus fortement que 
ce que nous pouvons imaginer ! Et leur 
comportement sera en fonction de nos 
émotions. Si vous êtes nerveux, tendu… 
Votre perroquet prendra peur !

Pourquoi ? Tout simplement parce que le 
perroquet sait qu’il va dépendre de vous, et 
que, si vous, vous êtes stressé, c’est qu’il y 
a forcément un problème et, le perroquet 
sera inquiet.

Si au moment du contact avec l’oiseau pour 
l’adoption, vous arrivez joyeux, calme, et 
que vous parlez à l’oiseau posément, tran-
quillement, avec du plaisir dans la voix, 
l’oiseau sera rassuré. 

Ce point est très important : le stress fait 
baisser le seuil des défenses immunitaires 
d’un oiseau.

Un oiseau stressé peut développer rapi-
dement des maladies. Un oiseau calme et 
tranquille risque moins de « tomber » ma-
lade.

Pendant le voyage pour aller chez vous, 
parlez à l’oiseau, tranquillement, calme-
ment. Il a besoin d’être rassuré par votre 
voix.

Donnez lui un nom s’il n’en n’a pas, et 
adressez vous à lui à haute voix, sans crier, 
mais en prononçant souvent son nom.

Si votre oiseau vient de chez un bon éle-
veur, qui a pris le temps de le sociabiliser, 
tout devrait bien se passer.

On voit de jeunes perroquets, sortant de 
chez un bon éleveur, rester tranquilles dans 
leur cage de transport, et même grignoter 
quelques graines ou croquettes lors du dé-
part pour leur premier voyage.

En arrivant à la maison, tout en douceur, 
toujours en expliquant à votre oiseau qu’il 
arrive dans une bonne maison, faites le 
entrer dans sa cage, sans stress ni précipi-
tation. Prenez votre temps, donnez lui du 
temps. Rien ne presse.

Et puis, laissez le tranquille : il a besoin 
d’observer son environnement, de prendre 
ses repères. N’allez pas le toucher, taper 
sur sa cage pour qu’il vous regarde, éloi-
gnez les enfants qui font du bruit, les 
chiens qui aboient.
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Patience, Observation, 
Respect et Amour sont 
les maîtres mots d’une 
bonne intégration d’un 

Perroquet de 
Compagnie dans une 

famille

Les premiers jours à la maison sont très 
importants pour un bon déroulement 
de la vie de votre perroquet chez vous.

La première chose à faire est de mettre 
votre oiseau en confiance, lui faire savoir 
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 rentrer 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 re-
culez immédiatement : vous renforcerez sa 
confiance en vous.
• N’autorisez personne à déranger le perro-
quet, 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 don-
nez-lui le temps de vous connaître.
• Soyez patient, ne criez pas. Si vous criez, 
vous lui apprenez que dans cette nouvelle 
maison, il est de bon ton de crier !
• Avant d’ouvrir la porte de sa cage, par-
lez 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 important 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 sor-
tez : «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 : 
- son œil se dilate ou la pupille rétrécit : 
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).

Les premiers jours...
à La maison...

ABAP AssociAtion Belge des AmAteurs de Perruches et Perroquets

Le seul club Belge  
spécialisé en psittacidés

Une revue mensuelle 
qui vous donnera toutes 
les informations concer-
nant vos perruches et 
perroquets : logement, 
alimentation, soins, etc.

« La Revue des 
 Psittacidés »

Vanbeginne William : +33 (0)2 253 13 08 après 20 h 
mail :abap@skynet.be
Visitez site de L’A.B.A.P. :  www.abap.bePour toutes informations  >>>>

4, rue T. Botrel - BP 351 - 22603 LOUDÉAC - FRANCE
Tél : 00 33 (0)2 96 28 63 43 - Fax : 00 33 (0)2 96 66 08 88
e-mail : labofarm@wanadoo.fr - site : www.labofarm.com

LE SEXAGE DES OISEAUX
par ADNBirds DNA sexing

A partir de quelques              , sexez vos oiseaux avec certitude

Plus de 250 espèces sexées.

Prix unique : 17,50 € TTC / échantillon

Vous recevrez un certificat de sexage
5/6 jours après réception des prélèvements.
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Une nourriture saine, variée,  
sera l’assurance d’un perroquet  

en bonne santé, de bonne humeur 
et sociable.

aider tous les propriétaires de 
perroquet de compagnie à mieux 
vivre avec leur oiseau.

diffuser au plus grand nombre 
des informations de qualité pour 
qu’un perroquet soit heureux dans 
sa famille d’accueil.

organiser séminaires et réunions 
avec des personnalités de renom 
en matière de comportement du 
Perroquet de Compagnie.

Tout ce dont vous avez besoin pour nourir, 
entretenir et jouer avec votre compagnon.

Commandes internet : www.laboutiquedecraquotte.fr
VPC : AEDP - 81 rue de la Fuye - 37000 Tours

bien nourrir son perroquet

Une nourriture 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
• Pas de nourriture d’humain pour un per-
roquet : pas de frites, pas de viande, pas de 
choucroute, pas de cassoulet… Ne souriez 
pas… Il y a des perroquets abonnés à ce 
genre de nourriture, ce  qui ne fait que rac-
courcir leur espérance de vie.

quelques aliments absoLument inter-
dits :
• 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 : pas indiqué du tout, même si 
les avis sont différents d’un site à l’autre.
• 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 salées.

ce à quoi il faut vraiment Faire atten-
tion  :
• Les vapeurs et fumées de cuisine (l’ap-
pareil respiratoire d’un perroquet est très 
fragile).

• La nourriture avariée, les fruits pourris, 
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 in-
sectes, contre les odeurs.
• Les encens, les bougies parfumées (sou-
vent on n’en connaît pas la composition).
• Les produits d’entretien laissés... à dis-
position 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… Préférez un mor-
ceau de Tofu  (protéines végétales).

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.

Association Européenne du Perroquet
Les principaux objectifs de l’Association sont :

rejoignez l’association européenne du perroquet afin que, tous ensembles, nous 
puissions « Vivre en harmonie avec un perroquet heureux »

www.aedp.asso.fr | contact : info@aedp.fr



Bien manger dans une cage propre, jouer et bien  
dormir, c’est ça la belle vie d'un Perroquet

Un Perroquet de Compagnie 
n’a pas besoin des mots du 

langage humain 
pour communiquer
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Commençons 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, 
bien vivant après une longue nuit où les 
prédateurs peuvent sévir.

Ensuite, donnez à manger : 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’en-
viron 41° : il lui faut donc de l’énergie, et 
cette énergie lui sera apportée par la nour-
riture. Vous pouvez commencer par donner 
un mélange de fruits et légumes frais : 
votre perroquet aura faim, donc il mangera 
des fruits et légumes.
Pensez à changer l’eau de boisson, et na-
turellement à nettoyer et sécher les man-
geoires.

Un peu plus tard, vous pourrez nettoyer la 
cage : changer le fond de cage, donner un 
coup d’éponge sur les perchoirs s’ils sont 
salis.
Puis donner un mélange de graines, ou 
des croquettes, ou les deux. Une méthode 

parfois utilisée par certains éleveurs : cro-
quettes un jour, graines le lendemain.

Dans la matinée, si vous êtes présent, pen-
sez 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, si vous le pouvez, 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 celà, 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 prépa-
rer à une longue nuit de jeûne.

Vers 20/21 heures : Dodo ! C’est l’heure : 
Bonne nuit Coco, à demain.

La journée type...  
d’un perroquet de compagnie...

écoute, écoute : 
j’ai des choses à te dire…

Votre perroquet a besoin de commu-
niquer avec les êtres qui l’entourent : 

c’est indispensable pour sa santé, pour son 
équilibre. C’est comme celà dans la nature.
Bien sûr vous souhaitez un «  Perroquet qui 
parle »… En disant cela, vous pensez :
- Je veux un perroquet qui parle mon lan-
gage…

Mais tous les perroquets ne parlent pas le 
langage des humains. Certains sont bavards 
très jeunes, d’autres plus tardifs. 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 pen-
dant des années, et qui, un beau matin, se 
mettent à parler. D’autres qui sont bavards 
depuis longtemps décident de ne plus par-
ler.
Un perroquet peut être très bavard dans 
une famille, et complètement muet dans 
une autre.

Pourquoi ? Il faudrait pouvoir le lui deman-
der, nous ne pouvons pas penser à sa place. 
Nous ne pouvons que faire des déductions 
sur les raisons de son silence ou non si-
lence. 
Mais ce n’est pas parce que votre perroquet 
ne parle pas votre langage, qu’il ne com-
munique pas !

Observez le bien... Très vite, vous compren-
drez son langage.
Langage corporel : plumes dressées sur 
la tête, rétrécissement ou dilatation de la 

pupille, position du corps, bruits et brui-
tages ; tout est langage, tout est commu-
nication.
Pour aider un perroquet à parler votre lan-
gage, 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.
Ecoutez… Souvent, quand vous n’êtes pas 
dans la pièce, votre perroquet s’entraîne à 
parler, écoutez-le, ne le dérangez pas dans 
ses études.

Pour l’aider, désigner toujours le même ob-
jet 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 ra-
dio ou la télévision en marche, mais pensez 
à mettre une  prise minuteur pour que l’oi-
seau ne soit pas au bruit toute la journée.
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attention : 
la cage de transport 
est une cage pour 
voyager, pas pour  

y être enfermé 
pendant  

plusieurs jours 
ou semaines.

Ce qu’il faut savoir, avant toute chose 
c’est que :
• Le Perroquet de Compagnie aime les 

rites et les habitudes.
• Tout ce qui est nouveau, pour un perro-
quet, est générateur de stress et de peur.
• Le stress a une grande influence sur la 
santé de perroquet. Le Gris d’Afrique est 
particulièrement sensible à la peur, donc 
au stress.

Sachant cela, il va falloir préparer le perro-
quet 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 imagi-
ner la suite.
Donc une bonne cage de transport, solide 
et confortable, que vous pourrez emporter 
partout, et dans laquelle le perroquet voya-
gera en toute sécurité.
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 évite-

rez ainsi d’ajouter du stress au voyage.
Il n’est pas inutile de faire quelques petits 
voyages 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, chantez, parlez, riez avec 
votre perroquet !  Il sera désormais ravi de 
partir en voiture avec vous !

pour de longs voyages, pensez à empor-
ter  :
• Ses graines, et/ou croquettes préférées
• Quelques jouets, principalement ceux 
qu’il préfère,
• Les compléments alimentaires ou médi-
caments, s’il doit en prendre,
• Une pomme pour le voyage. Croquer un 
bout de pomme lui permettra de se réhy-
drater.
• Une couverture, serviette ou autre pour 
le couvrir la nuit, s’il est dans un environ-
nement nouveau.

Voyages, Vacances et dépLacements 
aVec un perroquet... et si L’on parLait  santé...

Vous venez d’adopter un perroquet en 
bonne santé ! Tant mieux… Mais…
Puis-je vous donner un conseil de 

simple bon sens ? Faîtes confirmer la bonne 
santé de votre perroquet par un vétérinaire 
qui connaît les perroquets. Lui seul pourra 
vous dire si votre oiseau est vraiment en 
bonne santé, et s’il n’a pas de maladies en-
core non visibles.

organisez ce rendez-vous chez votre  
vétérinaire dans les 8/10 jours qui  
suivent l’acquisition de votre perroquet.

Faîtes une recherche de pbFd (maladie 
très contagieuse, souvent mortelle), une 
analyse des fientes, et un examen général : 
c’est important. Pourquoi ?

• S’il s’avère que votre perroquet est ma-
lade, 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 mala-
die très grave, ou impossible à soigner (cer-
taines 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, si vous avez 
d’autres perroquets, vous éviterez de les 
exposer à des risques de contagion, en les 
isolant, quelque temps, du nouvel arrivant.
La première visite médicale chez un vété-
rinaire n’est pas encore très pratiquée, ni 

très admise dans notre pays, mais elle est 
essentielle pour la vie du perroquet.

Oui, sur Internet ou ailleurs, vous allez 
trouver des tonnes de conseils, mais ce 
qu’il faut, avant toute chose, c’est d’établir 
un bon diagnostic, et cela seul votre vété-
rinaire 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 cer-
tain temps. Un perroquet, comme de nom-
breux animaux, cache son état maladif le 
plus longtemps possible.

Pourquoi ?
Parce que dans la nature, un animal malade 
est souvent une proie facile, et il se fait 
alors rapidement tuer par ses congénères 
ou d’autres prédateurs.
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.

où trouver un vétérinaire qui soigne les 
perroquets ?
En France, le Conseil de l’Ordre des vété-
rinaires n’accepte pas que l’on fasse de la 
publicité pour les vétérinaires. 

Cependant, vous pouvez contacter l’Asso-
ciation Européenne du Perroquet, qui pour-
ra vous aider dans la recherche d’un vétéri-
naire dans votre région : info@aedp.fr 
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Un perroquet qui s’échappe, cela
arrive, hélas !
Un perroquet retrouvé, cela arrive 

aussi, et c’est tant mieux !
Il n’est pas rare d’entendre des témoignages 
de perroquets retrouvés, après plusieurs 
jours, plusieurs semaines, voire plusieurs 
mois.
Mais avant de parler des procédures à 
mettre en œuvre pour retrouver un perro-
quet échappé, il convient d’envisager les 
points importants à respecter pour que le 
perroquet ne s’échappe pas.

ce qu’il faut faire :
• Etre prudent, toujours. Anticiper les 
risques d’échappement. Un perroquet en fu-
gue est un perroquet en danger.
• Penser à bien fermer portes et fenêtres, 
éventuellement poser des grillages externes 
aux fenêtres.
• Bien prévenir les enfants de la famille, les 
visiteurs occasionnels : Attention Coco peut 
s’envoler par une porte, une fenêtre ouverte 
quelques instants seulement.
• Habituer le perroquet à la technique du 
rappel (venir se poser sur la main, sur le 
bras, sur simple appel…). Oui, c’est pos-
sible, avec un peu d’entrainement !
• Habituer le perroquet à répondre au cri de 
contact avec son humain.

La taille des plumes de vol
C’est un sujet qui fait débat : il y a ceux qui 
sont POUR la taille des plumes de vol, et 
ceux qui sont CONTRE. Pour un oiseau, voler 
est un droit mais c'est aussi une nécessité.

Une chose est certaine : Il ne faut JAMAIS 
tailler les plumes d’une seule aile, car celà 
déséquilibre le perroquet, physiquement et 
psychiquement, et surtout met le perroquet 
en danger et provoque de nombreux acci-
dents.
attention : couper  les plumes de vol d’un 
perroquet ne dispense pas d’être prudent 
et de veiller à bien fermer les portes et 
fenêtres ! De plus, n’oubliez pas qu’une 
plume, ça repousse ! Ils ne sont pas rares 
les perroquets aux plumes de vol taillées, 
qui s’échappent, et qui sont alors en danger 
dans la nature : ils ne peuvent plus s’envo-
ler rapidement devant une attaque de  chien 
par exemple !

que faire quand un perroquet s’échappe ?
Le rechercher activement avec patience, 
méthode, organisation, et détermination. 
Pas d’affolement, cela ne sert à rien : de 
la rigueur, de la constance et rester calme.

L’Association Européenne du Perroquet a 
rédigé un dossier complet et très détaillé 
concernant  la procédure à appliquer pour la 
recherche efficace d’un perroquet en fugue. 
Vous pouvez demander ce dossier par mail : 
info@aedp.fr. 
Vous pouvez également lire, sur le site de 
l’AEDP – www.aedp.asso.fr – le dossier de 
Barbara Heidenreich très instructif sur ce 
sujet.

au secours ! mon perroquet  
s’est échappé !

queLques  
renseignements 
personneLs :

quelques sites de référence, en français :
• Perroquet Mania : un excellent site, très détaillé, 

informatif et bien documenté, régulièrement mis 

à jour :  www.perroquet.biz
• Gris du Gabon : Un site et un forum déjà an-

cien, mais toujours agréable à visiter : 

www.grisdugabon.com
• Parrot School : Des informations fiables, 

utiles principalement axées sur le com-

portement et la pratique du Vol Libre : 
www.parrot-school.com

 
quelques sites, en anglais :
• World Parrot Trust : Un site généraliste, 

très complet avec un excellent forum :

http://www.parrots.org/
• Avian WEB, qui regroupe une multitude d’infos : 

http://www.avianweb.com

retrouvez plus de liens sur www.aedp.asso.fr

des livres à lire :
• Le perroquet Gris du Gabon, et 
Les autres perroquets africains  - 
Jean-Luc Peron - Ed : Prin.
Indispensable ! Précis et dé-
taillé.

• Le perroquet Gris du Gabon - 
Dagmar Schratter - Ed : Ulmer.
Simple et accessible , et con-
seillé à tout propriétaire d'un 
Gris du Gabon.

retrouvez plus de livres sur www.aedp.asso.fr

pour pLus de renseignements :
Vistez le site de l'Association Européenne du 
Perroquet : www.aedp.asso.fr ou info@aedp.fr

Nom du perroquet : __________________
Espèce : ___________________________
Sexe : _____
Numéro de bague : _____________ 
Age :  _____
    
Références de la puce électronique si le 
perroquet en porte une : ______________
Acquis-le : ___/___/_______
Chez : _____________________________
Nom du vétérinaire ___________________
N° de téléphone :  ___________________ 
  
Service d’urgence vétérinaire : 
Tél : ______________________________
Date de la première visite chez le vétéri-
naire : ___/___/_______

PBFD : 
Test fait le: ___/___/_______
Par : ____________________________
Résultat :     
__________________________________
__________________________________
Autres tests pratiqués :    
__________________________________
_________________________________
NOTES PERSONNELLES :

il est important d’avoir tous ces rensei-
gnements sous la main en cas d’accident,
 de maladie ou de fugue du perroquet

pour en 
saVoir pLus

rejoignez l'AssociAtion
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Une nouvelle vie pour votre perroquet,
un écrin pour un oiseau d ’exception.

Ligne
Ecrin
Pour

NOUVEAU
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