
     CONSEILS DE SOINS 

  PETITES PERRUCHES  
 

L'UOF et le CCTN ne sauraient être tenus responsable d'une éventuelle 

pathologie et/ou de la mort d'un oiseau qui serait consécutive 

à la mauvaise interprétation de ce document d'information.  

 

https://www.cctn.fr/  

LISTE :   

Agapornis (7 espèces d’inséparables) 

Perruches ondulées (Posture et couleur) et anglaises 

Perruches moineaux et perruches des montagnes 

Perruches Catherine et Aymara 

 
Article L.413-8 du code de l'environnement, & Arrêté ministériel du 08 octobre 2018 fixant les règles générales 
de détention d'animaux d'espèces domestiques (article 11) : Toute vente d'un animal d'espèce non domestique 
doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'un document d'information 
sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal. Afin de préserver la vie sauvage, 
l'animal dont vous venez de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu naturel. 

NOURRITURE :   

Mélange de graines : Pour perruches en 

magasin Complément : Tournesol en hiver, en 

petite quantité. 

Millet en grappe : une fois par semaine hors 

reproduction. 

Verdure : un jour sur deux, évitez une grosse 

quantité (risque de diarrhées) salades, 

pissenlit, carotte, pomme et autres fruits. 

Diverses graminées du jardin servies vertes 

(on ne donne que ce qu’on sait reconnaître). 

Eau : Seule boisson, renouvelée tous les jours. 

Ajout de vitamines solubles (poudre) une fois 

par semaine. 

Les fontaines à bille pour Hamster permettent 

de garder l’eau propre sans souillure comme 

dans les fontaines à bec. 

Pâtée d’élevage : pâtées d’élevage pour 

perruches pendant la reproduction.  

Apport minéral : Os de seiche, coquille 
d'œufs, grit, gravillon, sable, Bloc minéral. 
Calcium soluble dans l'eau ou la pâtée. 
 

LOGEMENT :  

Cage : La plus grande possible et en longueur 

plutôt qu'en hauteur. Perchoirs arrondis de 

14 mm à 17 mm de diamètre et perchoirs 

carrés de 15 mm de côté. Peu de perchoirs, 

éloignés, un à chaque bout, et pas de 

perchoirs au-dessus de la nourriture ou l'eau. 

Baignoire suspendue à la porte si pas de 

risque d’évasion en cas de chute (et de chat 

curieux, ou de chien). Pas de miroir (effet 

désastreux sur le psychisme) et pas de jouet 

en corde ou fil qui sont des risques de 

pendaison. Jouet en bois naturel, à ronger, et 

à renouveler, (fabrication maison). 

 

Volière : L’éleveur y rentre pour soigner, 

longueur le maximum possible, largeur 1 m à 

2 m (selon le lieu) hauteur 2 m. Abri isolé, 

pour l’hiver et la fraîcheur l’été, protégé des 

becs qui rongent par des plaques dures soit de 

métal, soit de plastique solide. Il devra fermer 

l’hiver et ne laisser que des passages 

individuels (15 cm au carré) pour qu’elles 

sortent dans la volière attenante. Pas de 

chauffage nécessaire (résiste à -8°C selon les 

livres) mais une veilleuse de 3 ou 6 watt la nuit 

avec un programmateur. 

Un toit translucide sauf l’abri, et un double 

grillage est conseillé pour éviter les 

prédateurs. Litière au sol : Litière pour chats, 

sable. 

 

COHABITATION :  

Selon l’espèce, grégaire en volière, sans 

reproduction. La reproduction se fait par 

couple séparé. Les jeunes seront séparés des 

parents au sevrage. Caille de chine au sol 

tolérée. 

CAGE DE REPRODUCTION : 

Un couple par cage (1 m de long minimum, 50 

cm au carré pour le pignon). Perchoirs bien 

fixés et de 15 mm de diamètre, ou au carré. 

Nichoir horizontal adapté à l’espèce 

(documentation dans les livres). Un nichoir 

trop petit est risqué. Copeaux et tourbe dans 

le nichoir sur 15 cm 

TEMPERATURE :  

Intérieure : de 10°C à 40°C  

Extérieure : de -8°C à 40°C  

  

LUMIÈRE : À l'intérieur : Oiseau de 

compagnie (pas de reproduction) 

éclairage de la maison. Couverture de la 

cage le soir si bruyantes ou perturbées.  

À l'extérieur : Lumière naturelle préférable, 

complément avec des néons lumière du jour. 

Veilleuse la nuit pour éviter les frayeurs et les 

chutes du perchoir.   

BRUITS :   

Eviter les bruits subits et répétitifs. Sont sujets 

au stress (envol nocturne, choc aux plafond, 

ou sur les perchoirs). 

 

SOINS :     

Surveiller le pourtour du bec (croûtes 

blanches) pour la gale du bec et des pattes 

(écailles soulevées). 

Vermifuge une fois par an, surveiller la 

respiration qui n’est pas bruyante. 

  

BAGUES :   

Elles servent à identifier l'oiseau. Pour la 

vente c'est la garantie de l'âge de l'oiseau. 

Elles sont fermées, gravées au n° de l'éleveur. 

Exemple : 

 


