Épine : 12,8 mm ou 0,5259 pouce
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exotiques d’une rare beauté et d’une intelligence remarquable, ils sont aussi de formidables compagnons de vie. Mais comment choisir le perroquet qui convient ?
Comment évaluer le tempérament et la santé de l’oiseau avant de l’adopter ? De
quelle façon peut-on bien préparer son arrivée à la maison ? De quoi sa diète quo
tidienne doit-elle être composée et quels soins doit-on lui prodiguer ? Comment
l’éduquer et lui apprendre à parler ? Ce ne sont que quelques-unes des 100 questions
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Depuis toujours, les perroquets exercent sur l’homme une grande fascination. Oiseaux
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à développer une relation durable avec votre compagnon à plumes et à vivre en
parfaite harmonie avec lui au quotidien.

Manon Tremblay est diplômée en microbiologie et en médecine
vétérinaire. Auteur de 10 ouvrages sur les animaux, elle est également propriétaire du Service vétérinaire à domicile pour oiseaux
et animaux exotiques. Elle se consacre aux espèces exotiques avec
passion et dévouement depuis plus de 20 ans.
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auxquelles répond cet ouvrage. Cette lecture vous aidera à faire des choix éclairés,
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Les oiseaux nous font le très grand cadeau de leur liberté.
À nous d’en prendre le plus grand soin et de faire tout ce
qui est en notre pouvoir pour rendre leurs conditions de
captivité agréables et sécuritaires.
Manon Tremblay

J.A. avec Vizo
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Avant-propos

Lorsque j’étais toute jeune, je vouais une profonde admiration aux oiseaux. Ma
mère m’a raconté que vers l’âge de trois ou quatre ans, je rentrais souvent à
la maison en larmes, ne comprenant pas pourquoi chaque fois que j’approchais les petits moineaux, ils s’enfuyaient. Je trouvais qu’il était anormal qu’ils
ne viennent pas se percher sur ma main et j’avais du mal à saisir pourquoi ils
avaient peur de moi. Je passais de longues heures à observer les oiseaux
sauvages en rêvant de pouvoir un jour en toucher un.
À l’été de mes sept ans, un petit moineau qui visitait régulièrement notre
patio pour récupérer des croûtes de pain a attiré mon attention. Il avait les
plumes ébouriffées et son œil gauche était crevé. Il se déplaçait difﬁcilement.
Pourtant, il savait encore très bien voler, car il réussissait toujours à s’échapper quand je tentais de l’attraper ! J’avais alors entrepris de le capturer et de
le guérir. Après plusieurs jours de tentatives infructueuses, j’ai commencé à
lui présenter des graines pour perruches au creux de ma main dans l’espoir
qu’il viendrait les chercher. En m’inspirant de l’histoire du Petit Poucet, j’ai fait
un chemin de graines pour le guider jusqu’à moi. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque, après quelques jours seulement, le moineau s’est perché sur
ma main pour proﬁter du festin ! Je n’en croyais pas mes yeux. Et, comble de
bonheur, il est venu me visiter pendant tout l’été.
Le printemps suivant, j’ai pris soin d’un premier oiseau : un quiscale bronzé
qui était tombé de son nid et qui était blessé à une patte. Je l’ai nommé
Charlot. J’avais enﬁn un oiseau à moi. J’ai beaucoup appris sur cette espèce
pendant les 10 années que nous avons partagées ensemble.
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Sans grande surprise, cela fait maintenant 21 ans que je travaille avec les
oiseaux. Environ 80 % de ma pratique est consacrée aux perroquets et j’ai
toujours autant de plaisir à les côtoyer ! Gros et petits, je vous les présente au
ﬁl de 100 questions choisies parmi celles qui m’ont été le plus fréquemment
posées au cours des dernières années.
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Introduction

Des dinosaures aux oiseaux
Si les dinosaures n’avaient pas existé, nous n’aurions jamais eu le privilège de
connaître les oiseaux ! En effet, il existe un lien direct entre ces reptiles préhistoriques et les perroquets. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les
ancêtres des oiseaux ne sont toutefois pas les dinosaures volants (le ptérodactyle, par exemple). Les oiseaux que nous connaissons aujourd’hui sont
plutôt issus de la lignée des dinosaures bipèdes, comme les thérapodes.
Ceux-ci avaient de longues pattes arrière et la démarche que l’on observe
aujourd’hui chez nos oiseaux. Le squelette de ces dinosaures avait aussi
commencé à s’alléger (os creux et cavités dans les os du crâne). On remarque
cette caractéristique anatomique chez les oiseaux, laquelle s’est rafﬁnée avec
le temps.
En 1861, un étrange fossile à plumes datant d’environ 140 millions d’années a été découvert en Bavière. De la grosseur d’un gris d’Afrique et arborant à la fois des caractéristiques reptiliennes et aviaires, il a été nommé
Archaeopteryx lithographica.
Recouvert de plumes comme les oiseaux, il avait aussi certaines particularités des reptiles : des dents pointues, une longue queue actionnée par des
vertèbres et des griffes sur les ailes. Cette espèce constitue un des maillons
de la chaîne qui relie les oiseaux et les dinosaures, même si d’autres avant elle
(comme le protoavis) avaient pris des caractéristiques aviaires. Quoi qu’il en
soit, l’archaeopteryx demeure de nos jours le plus connu.
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D’autres descendants des dinosaures ont vu le jour, avec des caractéristiques qui les démarquent et qui leur sont propres. La découverte de fossiles
montre que les premiers oiseaux aux traits physiques de nos perroquets
modernes seraient apparus il y a 30 à 40 millions d’années.
En observant votre perroquet, vous comprendrez rapidement sa ﬁliation
avec les reptiles : peau écailleuse reptilienne sur les pieds et le bas des pattes,
bec constitué de kératine (un peu comme la tortue), vertèbre qui s’attache de
façon similaire au crâne. Tout comme les reptiles, l’oiseau excrète de l’acide
urique (pâte blanche) en guise d’urine et ses globules rouges renferment un
noyau (contrairement à ceux des mammifères qui n’en ont pas).
La prochaine fois que votre perroquet tentera de vous intimider en ouvrant
grand le bec, dites-vous que c’est peut-être une partie du tyrannosaure rex
qui tente de se réveiller…

Les ordres et les grandes familles
Les animaux vertébrés sont divisés en cinq groupes (classes) : les poissons,
les reptiles, les mammifères, les amphibiens et les oiseaux.
La classe des oiseaux comprend un peu plus de 9000 espèces réparties
dans 29 ordres. C’est l’ordre des passériformes (petits oiseaux au bec droit,
par exemple les canaris et les pinsons) qui englobe le plus grand nombre
d’espèces, soit un peu plus de 5000.
Les perroquets appartiennent à l’ordre des psittaciformes (oiseaux au bec
supérieur courbé et dont les doigts des pattes sont orientés de la façon suivante : deux vers l’avant et deux vers l’arrière). Cet ordre est divisé en familles
dont le nombre varie selon les sources. Il existe plusieurs façons de classiﬁer
les psittaciformes, mais aucun consensus n’a encore été obtenu au sein de la
communauté scientiﬁque.

12

Les perroquets en 100 questions

Les perroquets 001-208.indd 12

2014-02-19 5:02 PM

La classiﬁcation qui suit résume cependant assez bien la situation :
Ordre des psittaciformes

Familles :

Loriidae

Cacatuidae
psittacidae

Loriidae : Cette famille comprend les loris, dont la principale caractéristique physique commune est une langue couverte de papilles en raison de
leurs habitudes alimentaires (nectarivores, frugivores). On les trouve uniquement en Australie et en Océanie.
Psittacidae : Cette famille est composée du plus gros groupe de perroquets, lesquels vivent dans plusieurs parties du monde : Amérique centrale et
Amérique du Sud, Australasie, Afrique et Asie. Ce groupe est très hétérogène
et la grosseur des individus varie beaucoup d’une espèce à l’autre. On trouve
donc des psittacidés mesurant de 8 cm à un peu plus d’un mètre et dont le
poids se situe entre 25 g et 1,6 kg.
Cacatuidae : On retrouve dans cette famille tous les cacatoès et la perruche calopsitte (cockatiel). La caractéristique physique la plus connue de
ces oiseaux est sans contredit la crête de plumes érectiles sur le dessus de
la tête. Leur distribution géographique est limitée à l’Australie et à l’Océanie.

Introduction
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Choisir un perroquet
comme animal de compagnie
1. Le perroquet est-il un bon animal
de compagnie pour moi ?
L’adoption d’un perroquet ne doit pas se faire sur un coup de tête, c’est-à-dire
sans avoir déﬁni vos attentes et votre style de vie. Il est en effet très important
de prendre en compte vos espoirs si vous ne voulez pas être déçu ou même
contraint d’abandonner l’oiseau. Avant de laisser entrer un perroquet dans
votre maison, demandez-vous d’abord ce que vous aimez et ce qui vous
agace chez les oiseaux. Ensuite, quel est l’espace dont vous disposez pour
installer la cage et combien de temps pourrez-vous consacrer au perroquet
tous les jours ? Après avoir répondu à ces questions, vous pourrez mieux
arrêter votre choix sur l’espèce qui vous convient.
Les perroquets sont des êtres vivants sensibles et il ne faut surtout pas
les considérer comme des objets ou des jouets. Parfois, les raisons qui
motivent l’achat d’un perroquet ne sont pas très éclairées. La liste des motifs
déraisonnables et des attentes irréalistes qui suit vous paraîtra, à certains
égards, loufoque. Ils sont pourtant tous tirés de cas réels et mettent en relief
les raisons insensées qui justiﬁent pour plusieurs personnes l’achat d’un perroquet. Si vous y reconnaissez vos propres expectatives, un perroquet n’est
probablement pas un animal de compagnie fait pour vous. Le risque que vous
abandonniez votre oiseau à court ou moyen terme est par conséquent très
élevé.
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Motifs déraisonnables
• Je veux acheter un couple de perroquets et vendre leurs bébés pour faire
de l’argent.
• Je veux un perroquet pour impressionner mes amis et ma famille et pour
qu’il fasse le clown au prochain party.
• Je veux un beau perroquet qui s’agence à la nouvelle décoration d’une
pièce.
• Je cherche un nouveau jouet pour mes enfants.
• Je veux avoir une belle collection de perroquets.
Attentes irréalistes
• Je veux absolument que mon perroquet parle beaucoup.
• Je veux un perroquet qui n’a besoin que d’une très petite cage.
• Je jouerai avec mon perroquet seulement quand cela me conviendra.
• Je veux un perroquet qui ne fait pas de bruit, ne gruge pas les objets et ne
laisse pas de dégâts par terre.
• J’enseignerai à mon perroquet à faire ses besoins sur commande et à
l’endroit que j’aurai choisi.
• Je m’attends à ce que mon perroquet n’aime que moi. Je vais donc le garder dans ma chambre et je ne laisserai personne y toucher.
Il existe également de très bonnes raisons pour adopter un perroquet. Si
vous vous reconnaissez dans les afﬁrmations suivantes, il est fort probable
qu’un perroquet soit un animal de compagnie qui vous convienne.
•
•
•
•

Je suis prêt à adopter « un enfant » de deux ans, lequel aura deux ans toute
sa vie.
Conscient de tous les efforts que cela implique, je préfère le mot éduquer
à celui de dompter.
Je suis prêt à m’appliquer à trouver une gardienne ﬁable pour mon perroquet chaque fois que je veux partir en vacances.
Le silence et le calme ne sont pas des conditions essentielles à mon
bonheur.

Choisir un perroquet comme animal de compagnie
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il y a dans ma maison une atmosphère animée et joyeuse.
Il y a amplement d’espace dans ma maison pour mettre une énorme cage
dans une pièce très fréquentée. (Ne choisissez pas une chambre à coucher ou le sous-sol. C’est trop ennuyeux !)
Toutes les portes de ma résidence sont sécurisées par un vestibule aﬁn
d’éviter les évasions dans la nature.
J’ai envie de m’engager à long terme avec un animal. (Vous pouvez prévoir
une clause à cet effet dans votre testament.)
J’ai envie de parler avec un être vivant qui me répond et me fait rire.
Je me suis beaucoup renseigné en lisant sur les perroquets et j’ai échangé
avec des gens qui en possèdent déjà un.
Je suis une personne saine, patiente et le sens de l’humour est ma plus
grande qualité.
Je suis prêt à accepter que mes meubles, mes plantes et mes vêtements
soient grignotés.
J’aime les vêtements mode uniques, comme les chemises sans boutons
et les chandails criblés de trous sur les épaules.
J’adore passer l’aspirateur et le balai, épousseter et laver les planchers.
Je n’ai pas peur de tester la résistance de ma peau aux morsures.

Réﬂéchissez bien avant d’adopter un perroquet. Il changera vos habitudes
et le nouveau mode de vie qui accompagne ce dernier ne convient pas à tout
le monde. Le taux d’abandon des perroquets est alarmant !

2. Les perroquets sont-ils de bons animaux
de compagnie pour les enfants ?
En raison de leur fragilité, de la force de leur bec et de la complexité des
soins qu’on doit leur prodiguer, les perroquets ne sont pas des animaux
de compagnie recommandés pour les enfants. Ce sont plutôt des animaux
destinés aux adultes, mais qui peuvent néanmoins avoir des interactions
avec les enfants, s’il y a une supervision adéquate. Certains types d’oiseaux
16
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constituent de meilleurs choix que d’autres. Le cockatiel (perruche calopsitte) et la perruche ondulée, par exemple, sont populaires auprès des
familles (voir pp. 23 et 32).
Certains gros perroquets s’intègrent très bien dans une famille avec
des enfants ; toutefois, ils ont le potentiel de blesser gravement ces derniers avec leur bec. Ne vous ﬁez pas à la douceur et à la gentillesse d’un
jeune oiseau nourri à la main et tout juste sevré. En vieillissant, sa personnalité se déﬁnira et, s’il n’a pas été sufﬁsamment socialisé et éduqué correctement, il développera de mauvais comportements. Il faut aussi préciser que votre perroquet, de la même manière que votre enfant, passera
par une période d’afﬁrmation (adolescence), ce qui vous obligera à exercer une supervision plus étroite, car le risque de morsure augmente durant
celle-ci. Il ne faut surtout pas laisser un enfant sans surveillance en compagnie d’un perroquet.

3. Peut-on être allergique aux perroquets ?
Si vous ou vos enfants souffrez déjà d’allergies à certains animaux, il est
possible que vous soyez aussi allergiques aux oiseaux. Les allergies se
présentent sous différentes formes et varient selon les individus (démangeaisons cutanées, larmoiements, éternuements, asthme, etc.). Vous
pouvez être allergique aux chiens, aux chats et aux lapins sans pour autant
l’être aux oiseaux. Gardez en tête que si vous ou un membre de votre
famille avez des allergies connues (aux animaux ou autres), les risques de
développer une allergie aux oiseaux sont plus grands. Idéalement,
soumettez-vous à un test d’allergie avant d’adopter un perroquet. Sachez
toutefois que de nouvelles allergies peuvent survenir à n’importe quel
moment de votre vie.

Choisir un perroquet comme animal de compagnie
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4. Quelles sont les espèces les plus communes
et les caractéristiques de chacune d’entre elles ?
La description des espèces qui suit n’est qu’un guide très général et sommaire. Vous devez réaliser que chaque oiseau est un individu à part entière qui
peut différer des descriptions.
ALEXANDRINE
Origine géographique : Asie et Afrique du Nord
Famille : Psittacidae
Variétés : L’alexandrine appartient au genre Psittacula, qui comprend
15 espèces de perruches afro-asiatiques. De ce groupe, quatre espèces
seulement sont plus communes en tant qu’animaux de compagnie :
l’alexandrine, la perruche à collier, la perruche à moustache et la perruche à
tête prune.
Apparence : L’alexandrine est la plus grande des perruches appartenant au
genre Psittacula. La caractéristique physique que partagent les espèces de
ce genre est la présence d’un collier noir au niveau du cou du mâle adulte.
Ces oiseaux ont aussi un corps élancé et une longue queue. Cette dernière
s’abîme et se casse facilement si la cage n’est pas assez spacieuse.
Tempérament général : L’alexandrine est amicale et peut parler facilement.
Elle aime détruire ce qui l’entoure, il faut donc lui donner de nombreux jouets.
La perruche à collier et la perruche à tête prune ont tendance à être un peu
nerveuses, tandis que la perruche à moustache est reconnue pour être la
plus calme.
Traits particuliers : Le talent de parleur des alexandrines varie d’un individu
à l’autre, mais les mâles sont plus doués. Le cri de ces oiseaux est strident.
Heureusement, lorsqu’ils sont bien éduqués, ils ne sont pas bruyants.
Expérience du propriétaire : Intermédiaire
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AMAZONE
Origine géographique : Amérique du Sud
Famille : Psittacidae
Variétés : Il existe plus d’une vingtaine d’espèces d’amazones. Seulement
quelques-unes d’entre elles sont domestiquées.
Apparence : L’amazone est un perroquet au corps trapu et à la queue courte.
Son plumage est vert et orné de différentes couleurs, selon l’espèce.
Tempérament général : L’amazone est un oiseau animé et amusant qui peut
être volubile et criard à ses heures. Le perroquet amazone adore la musique
rythmée et n’hésite pas à chanter la Cucaracha ! Certains sont pourvus d’un
grand talent d’interprète, fredonnant même des airs d’opéra. Même s’ils se
comportent généralement bien, il peut arriver qu’ils aient tendance à s’attacher
à une seule personne et devenir agressifs avec les autres membres de la
maisonnée.
Traits particuliers : Les amazones sont d’ordinaire de très bons parleurs et
les mots qu’elles prononcent sont francs. En règle générale, plus la tête de
l’oiseau est jaune, plus ses talents pour parler sont marqués.
Expérience du propriétaire : Avancée
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ARA
Origine géographique : Amérique du Sud
Famille : Psittacidae
Variétés : Il existe une vingtaine d’espèces d’aras. Un petit nombre seulement
est destiné à la domestication.
Apparence : L’ara est un perroquet au corps élancé et possédant une longue
queue. Une zone sans plumes est présente autour des yeux et s’étend
jusqu’aux joues, sauf chez l’ara Hyacinthe. Sa peau blanche peut devenir
rose quand il a très chaud ou s’il est stressé. L’ara Hyacinthe a quant à lui une
lisière de peau jaune soleil sans plumes, juste en dessous du bec. Les aras
comptent parmi les perroquets les plus prisés. Ils arborent des couleurs vives
et variées. Les grands aras (ara Hyacinthe, ara bleu et or, ara militaire, ara
macao et ara chloroptète) peuvent mesurer de 50 cm à plus d’un mètre, de
la tête jusqu’au bout de la queue. Les petits aras (ara sévère, ara d’Illiger, ara
noble, ara de Hahn’s) mesurent de 30 à 45 cm.
Tempérament général : Les grands aras sont très actifs et ont besoin
d’un bon encadrement aﬁn que leur énergie débordante soit bien canalisée.
Pourvu d’un bec capable de générer plus de mille livres de pression, très peu
de choses lui résistent, pas même les cadres de porte ou les barreaux de
chaise ! Il n’est donc pas aisé de garder un grand ara. Vous devrez lui procurer
une quantité impressionnante de jouets à détruire, ce qui grugera une bonne
partie de votre budget ! La cage d’un ara doit absolument être immense.
Les mini-aras représentent un excellent compromis pour les amoureux
de cette espèce puisqu’ils ont l’apparence physique, la personnalité et les
comportements amusants des grands, mais nécessitent en revanche les
soins d’un perroquet de taille moyenne.
Traits particuliers : Les aras de toutes les tailles peuvent parler et certains
individus sont très doués. Cependant, les grandes espèces sont bruyantes,
donc déconseillées pour la vie en appartement.
Expérience du propriétaire : Avancée pour les grands, intermédiaire pour
les petits
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CACATOÈS
Origine géographique : Australie
Famille : Cacatuidae* (sous-famille : Cacatuinae)
Variétés : Il existe 17 espèces de cacatoès et seulement quelques-unes se
trouvent sur le marché des oiseaux de compagnie (cacatoès à œil nu, cacatoès
gofﬁn, cacatoès blanc, cacatoès des Moluques, cacatoès rosalbin, etc.).
Apparence : Les cacatoès se distinguent par leur huppe de plumes érectiles
sur le dessus de la tête. Ils la tiennent baissée quand ils sont calmes et
conﬁants. Ils la dressent quand ils ont peur, qu’ils sont excités ou lorsqu’ils
se posent après avoir volé. La couleur des cacatoès varie selon l’espèce à
laquelle ils appartiennent : entièrement blanc, blanc et jaune, gris et rose, noir
et rouge, noir et jaune ou même rose saumon.
Tempérament général : Les cacatoès sont aux perroquets ce que les
caniches sont aux chiens. Ils ont besoin de millions de câlins. Ils tissent des
liens étroits avec leur propriétaire et le contact physique est primordial pour
eux. S’ils le pouvaient, ils resteraient accrochés à vous comme un velcro du
matin au soir. Paradoxalement, certains cacatoès peuvent parfois devenir
agressifs sans qu’on sache pourquoi et inﬂiger de douloureuses morsures.
Les mâles ont tendance à être plus agressifs que les femelles.
Traits particuliers : Comme le plumage des cacatoès produit une quantité
impressionnante de poudre, ils ne devraient pas vivre aux côtés de gens
souffrant d’asthme ou de toute autre maladie pulmonaire. Les aras ayant
aussi un système respiratoire fragile, il n’est pas recommandé de le faire
cohabiter avec cette espèce. Le cacatoès peut parler, mais son vocabulaire
est limité. Pour attirer votre attention, il peut crier très fort ou marmonner
tout doucement. Les cacatoès sont des artistes de l’évasion. Ils analysent
et comprennent rapidement le fonctionnement des différents systèmes de
verrouillage des cages. Ils sont de véritables Houdini.
Expérience du propriétaire : Avancée
* Les Cacatuidae se divisent en deux sous-familles : Cacatuinae (les cacatoès) et Nymphicinae
(le cockatiel).
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CAÏQUE
Origine géographique : Amérique du Sud
Famille : Psittacidae
Variétés : Il existe deux espèces de caïque : le caïque à tête noire et le caïque
à ventre blanc (caïque à tête pêche).
Apparence : Le caïque est un perroquet au corps trapu et à la queue courte.
Contrairement au caïque à tête noire, la tête du caïque à ventre blanc est de
couleur pêche. Tous deux ont des plumes blanches sur le thorax et l’abdomen.
Tempérament général : Le caïque est un oiseau enjoué et actif. Il adore
faire des cabrioles et, pour se déplacer rapidement, il saute les deux pieds
joints, à la manière d’un kangourou. Vous le trouverez parfois couché sur le
dos en train de jouer avec une balle ou d’autres petits jouets. Plusieurs ont
un fort caractère et sont bagarreurs. Ils n’ont peur de rien et ont une grande
assurance. Ils ne s’entendent pas toujours bien avec les autres oiseaux ou les
autres animaux de la maison.
Traits particuliers : Les caïques détiennent un certain talent pour répéter les
mots. Ils sont moyennement bruyants.
Expérience du propriétaire : Intermédiaire
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COCKATIEL (PERRUCHE CALOPSITTE)
Origine géographique : Australie
Famille : Cacatuidae (sous-famille : Nymphicinae)
Variétés : Il n’existe qu’une seule espèce.
Apparence : Avec son corps élancé et sa longue queue, le cockatiel possède
le physique de la perruche et une caractéristique bien connue des cacatoès :
une huppe de plumes érectiles sur le dessus de la tête. À l’état sauvage, son
plumage est gris et le dessus de ses ailes est blanc, sa face est jaune avec
une tache orange sur les joues. On trouve maintenant plusieurs dizaines de
variétés de plumage issues de mutations génétiques (lutino, cannelle, perlé,
panaché, par exemple).
Tempérament général : Le cockatiel est l’un des perroquets les plus
populaires et l’un des meilleurs choix d’oiseau de compagnie pour les
familles. Très affectueux, il développe un attachement fort et sincère à l’égard
de son compagnon humain. Tout comme celui de son cousin, le cacatoès, son
plumage produit de la poudre. Il est important d’en tenir compte avant d’en
adopter un.
Traits particuliers : Les cockatiels mâles apprennent facilement à sifﬂer
et peuvent même répéter quelques mots. Les femelles ne produisent
généralement que des cris de différentes intensités. Plusieurs cockatiels
femelles ont tendance à pondre de façon excessive, même en l’absence d’un
mâle. Sachez qu’il n’est pas toujours facile de faire cesser ce comportement
et la ponte excessive peut mener à des ennuis de santé. De nombreux
cockatiels ont la mauvaise habitude de se débattre dans leur cage en pleine
nuit. Cet état de panique est déclenché par des frayeurs nocturnes (bruits
soudains, vibrations, etc.) et peut parfois durer quelques minutes. L’oiseau
s’inﬂige alors des blessures aux ailes en se frappant contre les barreaux et
les accessoires de sa cage. Les individus lutino sont plus sujets à ce type de
panique. Des précautions peuvent être mises en œuvre aﬁn de diminuer ou
d’éradiquer complètement le problème (voir p. 104).
Expérience du propriétaire : Débutant
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CONURE
Origine géographique : Amérique du Sud
Famille : Psittacidae
Variétés : Il existe 45 espèces de conures (conure à joues vertes, conure à
ventre marron, conure mitrée, conure de Patagonie, conure jandaya, conure
soleil, conure nanday, etc.).
Apparence : Les conures ont un corps élancé et une longue queue. Le
groupe comprend des individus de grosseurs variées et les espèces se
déclinent en plusieurs couleurs. La conure soleil est la plus ﬂamboyante avec
son plumage jaune soleil.
Tempérament général : Les conures sont de petits perroquets reconnus
pour leurs cris stridents et désagréables. Pendant longtemps, cette mauvaise
réputation leur a nui. Certaines espèces poussent naturellement des cris
perçants, mais lorsqu’un oiseau est heureux et équilibré mentalement, il usera
rarement de cet attribut vocal. Si vous êtes sensible au bruit, choisissez bien
l’espèce de conure que vous adopterez. Les individus appartenant à la famille
Aratinga (conure mitrée, conure soleil) sont beaucoup plus bruyants que les
plus petits du genre Pyrrhura (conure à joues vertes, conure à ventre marron).
Traits particuliers : Les conures ont une capacité limitée en ce qui a trait à la
parole. Vous devrez vous concentrer pour bien comprendre ce qu’elles disent.
Expérience du propriétaire : Débutant pour les petits espèces (Pyrrhura),
intermédiaire pour les grands spécimens
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ÉCLECTUS
Origine géographique : Nouvelle-Guinée et les îles avoisinantes
Famille : Psittacidae
Variétés : On trouve une dizaine de sous-espèces ayant de légères
différences de taille et d’intensité de couleur.
Apparence : L’éclectus est le perroquet qui présente le dimorphisme sexuel le
plus frappant (apparence physique différente entre les deux genres) : le mâle
est recouvert d’un plumage vert et son bec est jaune orangé. La femelle a un
plumage rouge et bleu et son bec est noir. Très longtemps, les scientiﬁques
ont cru qu’il s’agissait de deux espèces distinctes de perroquets. L’éclectus a
le corps trapu et la queue courte du perroquet classique.
Tempérament général : Les chercheurs ont découvert que le mâle a une
quantité étonnamment basse de testostérone dans le sang par rapport aux
mâles d’autres espèces de perroquets. Cela explique probablement son
tempérament docile. Dans le couple, c’est sans contredit madame éclectus
qui porte le pantalon ! Les mâles font ainsi de meilleurs compagnons et on
les préfère souvent aux femelles. Quand un éclectus est devant une nouvelle
situation ou un nouveau jouet, il prend parfois une posture pensive et reste
ﬁgé pendant plusieurs minutes. Ce comportement peut nous faire croire, à
tort, que les éclectus sont un peu niais.
Traits particuliers : Bien nourrir un éclectus demande un peu d’effort. Ses
besoins alimentaires se situent à mi-chemin entre ceux des perroquets
et ceux des loris, ce qui veut dire qu’une grande quantité de fruits et de
légumes variés lui est nécessaire. Vous aurez donc la tâche d’en préparer
quotidiennement. Son aptitude à parler est moyenne. Il est généralement
calme et n’est pas reconnu pour être criard.
Expérience du propriétaire : Avancée
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GRIS D’AFRIQUE
Origine géographique : Afrique
Famille : Psittacidae
Variétés : Il existe deux types de gris d’Afrique : le congo et le timneh.
Apparence : Le gris d’Afrique a le corps compact et la queue courte. Une
zone sans plumes entoure ses yeux et s’étend jusqu’à ses joues. Sa peau
blanche peut devenir rose quand il a très chaud ou s’il est stressé. Le congo
est le plus gros. Son plumage est gris acier et sa queue d’un rouge éclatant.
Le timneh est quant à lui gris foncé et sa queue, rouge vin.
Tempérament général : Une tendance générale de comportement distingue
les deux espèces de gris : le congo agit avant de réﬂéchir et le timneh
réﬂéchit avant d’agir. On pourrait dire que le timneh semble plus stable
psychologiquement que son cousin. Le congo peut être émotif, facilement
perturbé par les expériences négatives et développer des phobies. La période
de socialisation chez les gris d’Afrique est par conséquent cruciale. Si vous
l’habituez à côtoyer différentes personnes et l’exposez à diverses situations
dès son tout jeune âge, vous diminuerez de façon considérable le risque qu’il
développe des troubles paniques à l’âge adulte.
Traits particuliers : Tout comme celui des cacatoès et des cockatiels,
le plumage des gris d’Afrique (surtout celui du congo) produit une bonne
quantité de poudre. Le congo détient aussi la palme du plus intelligent des
perroquets et est le champion des parleurs. Ce n’est pas rien !
Expérience du propriétaire : Intermédiaire
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INSÉPARABLE
Origine géographique : Afrique
Famille : Psittacidae
Variétés : Les inséparables font partie du genre Agapornis, qui comprend
neuf espèces dont trois sont plus connues en tant qu’animal de compagnie
(inséparable à face pêche, inséparable masqué et inséparable de Fischer).
Apparence : Les inséparables sont de petits perroquets au corps compact et
à la queue courte. Leur plumage se décline en une quantité impressionnante
de couleurs. On reconnaît les différentes espèces par la couleur du bec et de
la face. L’inséparable à face pêche a un bec beige, tandis que les deux autres
espèces ont un bec rouge. L’inséparable masqué doit son nom à sa tête
noire. On trouve une multitude de variétés de couleurs chez les inséparables,
issues de mutations génétiques.
Tempérament général : Bien que les inséparables soient l’emblème de
l’amour, on compte chez ces petits perroquets des cas de violence conjugale.
N’essayez pas de faire cohabiter deux individus qui ne s’entendent pas
parfaitement, cela pourrait être catastrophique. Les inséparables sont…
séparables ! Il est faux de prétendre qu’ils se laissent mourir lorsqu’ils ne sont
pas en couple. Si vous avez beaucoup de temps à consacrer à votre oiseau,
il sera heureux même s’il est seul.
Traits particuliers : Ce sont les femelles qui ont le plus de caractère et qui
risquent de devenir agressives en vieillissant. Vers l’âge d’un an, plusieurs
d’entre elles deviennent territoriales à l’extrême et attaquent tout ce qui bouge.
Curieusement, ces femelles hyperagressives sont les plus disposées à parler.
Comme quoi rien n’est parfait ! Les mâles, par contre, ont un tempérament
beaucoup plus doux.
Expérience du propriétaire : Débutant (intermédiaire pour les femelles
agressives)
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JARDINE (VOIR YOUYOU DU SÉNÉGAL)
KAKARIKI
Origine géographique : Nouvelle-Zélande et les îles avoisinantes
Famille : Psittacidae
Variétés : Les kakarikis font partie du genre Cyanoramphus, qui compte
six espèces. Le kakariki à front rouge est celui normalement rencontré en
captivité.
Apparence : Le kakariki est un oiseau à longue queue et au plumage vert et
rouge. Il existe certaines variétés de couleurs issues de mutations génétiques
(jaune et rouge, par exemple). Sa stature est délicate (surtout ses pattes),
il doit donc être manipulé avec soin.
Tempérament général : Le kakariki est un excellent oiseau de compagnie.
Il est doux et affectueux. Il est aussi très actif et adore grimper. On voit
fréquemment les kakarikis se promener la tête en bas sur le plafond de leur
cage sans s’aider de leur bec. Ce perroquet agit en véritable chauve-souris !
Il est toujours en mouvement et son besoin d’explorer peut être satisfait si
vous lui aménagez un terrain de jeu bien garni et s’il habite dans une très
grande cage.
Traits particuliers : La capacité de parler du kakariki est très limitée. Son
chant n’est pas dérangeant, ce qui fait qu’il est considéré comme un perroquet
peu bruyant.
Expérience du propriétaire : Intermédiaire
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LORI
Origine géographique : Nouvelle-Guinée et les îles avoisinantes, Australie
et Tasmanie
Famille : Loriidae
Variétés : Les loris sont représentés par un peu plus de 50 espèces.
Apparence : Le lori a un plumage serré (les plumes sont rapprochées les
unes des autres) et son apparence est très lustrée. Il fait partie des perroquets
les plus richement colorés. Le corps du lori est élancé et sa queue est de
longueur moyenne.
Tempérament général : Le lori est hyperactif et adore explorer son
environnement. Très acrobate, il est divertissant à voir évoluer. Il a besoin de
beaucoup de jouets pour s’amuser et d’espace pour grimper.
Traits particuliers : La diète du lori (pollen, nectar et fruits) a fait en sorte que
son bec s’est modelé avec le temps et a pris une forme fuselée et étroite. Sa
langue s’est également recouverte à son extrémité de papilles ressemblant
aux poils d’une petite brosse. Cette adaptation des papilles permet au lori de
récolter le pollen et de le façonner en une petite boulette facile à avaler. Le
lori est un oiseau très malpropre. Ses ﬁentes sont liquides et il les projette
souvent hors de la cage. Vous devez connaître ce détail peu banal avant d’en
adopter un. Le lori produit des sons très aigus et son aptitude à parler est
moyenne.
Expérience du propriétaire : Avancé
MEYER (VOIR YOUYOU DU SÉNÉGAL)
PERROQUET À TÊTE BRUNE (VOIR YOUYOU DU SÉNÉGAL)
PERROQUET À VENTRE ROUGE (VOIR YOUYOU DU SÉNÉGAL)
PERROQUET DU CAP (VOIR YOUYOU DU SÉNÉGAL)
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PERRUCHE À COLLIER (VOIR ALEXANDRINE)
PERRUCHE À MOUSTACHE (VOIR ALEXANDRINE)
PERRUCHE À TÊTE PRUNE (VOIR ALEXANDRINE)
PERRUCHE D’ALEXANDRA (VOIR PERRUCHE MÉLANURE)
PERRUCHE DE BARRABAND (VOIR PERRUCHE MÉLANURE)
PERRUCHE DE BOURQUE
Origine géographique : Australie
Famille : psittacidae
Variétés : La perruche de Bourque appartient au genre Neophema, qui
comprend sept espèces dont les plus connues sont la turquoisine, la perruche
élégante et la perruche splendide.
Apparence : Ce petit perroquet a une longue queue et une stature très
délicate. Son plumage est gris avec un peu de bleu et de rose. Des mutations
de couleur ont permis d’obtenir des individus principalement roses avec un
peu de gris ou du rose et du jaune.
Tempérament général : La perruche de Bourque est un excellent choix pour
les personnes qui préfèrent les oiseaux peu bruyants et calmes. Elle n’est pas
destructrice et fait peu de dégâts dans sa cage. Plus fragile qu’une perruche
ondulée, la perruche de Bourque ne doit pas être manipulée par les enfants, à
moins qu’un adulte exerce une supervision étroite. Cet oiseau réagit à une mauvaise
contention en laissant tomber intentionnellement une grande quantité de plumes.
Traits particuliers : La perruche de Bourque est considérée par certains comme
le plus gentil des perroquets. Son habileté à parler se limite à de rares tentatives.
Les mots sont simples et la prononciation n’est pas très claire.
Expérience du propriétaire : Débutant
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PERRUCHE ÉLÉGANTE (VOIR PERRUCHE DE BOURQUE)
PERRUCHE MÉLANURE
Origine géographique : Australie
Famille : Psittacidae
Variétés : La perruche mélanure appartient au genre Polytelis, qui comprend
trois espèces. Les deux autres espèces (perruche de Barraband et perruche
d’Alexandra) ont des caractéristiques et comportements très similaires à
ceux de la perruche mélanure.
Apparence : Les oiseaux du genre Polytelis ont le physique d’une grande
perruche ; ils sont pourvus d’un corps élancé et d’une très longue queue.
Leur plumage est à prédominance verte avec des marquages de différentes
couleurs (jaune, rouge, bleu, rose, selon l’espèce).
Tempérament général : Tout comme les autres espèces de perruches
australiennes, les mélanures sont des oiseaux peu bruyants et ont un
tempérament doux. Ils font d’excellents oiseaux de compagnie s’ils sont bien
socialisés.
Traits particuliers : Le talent de parleur des mélanures est très limité.
Expérience du propriétaire : Intermédiaire
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PERRUCHE ONDULÉE
Origine géographique : Australie
Famille : Psittacidae
Variétés : La perruche ondulée est la seule représentante du genre
Melopsittacus. Il en existe deux types : l’américaine (perruche commune au
corps svelte) et l’anglaise (perruche de gros gabarit à la tête volumineuse). La
perruche anglaise est malheureusement plus souvent malade et sa longévité
est moins grande que celle de la perruche américaine.
Apparence : Le corps de la perruche est élancé et sa queue est longue. Chez
l’individu sauvage, le plumage est vert, la face est jaune et des rayures noires
sont présentes sur la tête et le dessus des ailes. On trouve aujourd’hui la
perruche d’élevage en plus de 1000 coloris, résultat de multiples mutations
et croisements.
Tempérament général : La perruche ondulée est très enjouée et affectueuse.
Il n’est pas étonnant qu’elle soit le perroquet le plus populaire partout dans
le monde.
Traits particuliers : La perruche ondulée a de grandes aptitudes pour parler
et imiter les sons (surtout les mâles). Certaines perruches possèdent un
répertoire qui peut contenir jusqu’à 500 mots. La voix de la perruche est
douce et la clarté de ses mots varie chez les différents individus. On doit
parfois prêter attention pour bien la comprendre. La perruche est très animée
et jacasse beaucoup. Elle est moyennement bruyante. Malheureusement, les
perruches développent souvent des cancers (surtout aux reins) en vieillissant.
Expérience du propriétaire : Débutant
PERRUCHE SPLENDIDE (VOIR PERRUCHE DE BOURQUE)
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PIONUS
Origine géographique : Amérique du Sud
Famille : Psittacidae
Variétés : Il existe huit espèces de pionus appartenant au genre Pionus.
Apparence : Le pionus a un corps trapu et une queue courte. On pourrait dire
qu’il ressemble à un perroquet amazone, mais en plus petit. Le plumage des
différentes espèces se décline en un mélange de plusieurs couleurs, dont le
vert, le bronze, le blanc, le bleu et le rouge.
Tempérament général : Le pionus est beaucoup plus facile à vivre que
l’amazone. Contrairement à ce dernier perroquet, il n’a pas tendance à être
exclusif à une seule personne. Il est aussi moins bruyant et plus docile. Il
accepte facilement tous les membres de la famille s’il est correctement
éduqué. Quand un pionus est effrayé, il produit un son sifﬂant qui ressemble
à celui d’un asthmatique qui est en crise. Alors, si votre oiseau émet un son
sifﬂant quand il est stressé, ne soyez pas inquiet, il n’est pas malade.
Traits particuliers : Certains pionus apprennent facilement à parler. En règle
générale, ce sont des oiseaux tranquilles et peu bruyants.
Expérience du propriétaire : Intermédiaire
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Épine : 12,8 mm ou 0,5259 pouce
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les perroquets

en 100 questions

exotiques d’une rare beauté et d’une intelligence remarquable, ils sont aussi de formidables compagnons de vie. Mais comment choisir le perroquet qui convient ?
Comment évaluer le tempérament et la santé de l’oiseau avant de l’adopter ? De
quelle façon peut-on bien préparer son arrivée à la maison ? De quoi sa diète quo
tidienne doit-elle être composée et quels soins doit-on lui prodiguer ? Comment
l’éduquer et lui apprendre à parler ? Ce ne sont que quelques-unes des 100 questions

Manon Tremblay

en 100 questions

Depuis toujours, les perroquets exercent sur l’homme une grande fascination. Oiseaux

Manon Tremblay, vétérinaire

à développer une relation durable avec votre compagnon à plumes et à vivre en
parfaite harmonie avec lui au quotidien.

Manon Tremblay est diplômée en microbiologie et en médecine
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auxquelles répond cet ouvrage. Cette lecture vous aidera à faire des choix éclairés,
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