Perruche
Durée de vie: 10 à 20 ans en moyenne
Taille: 7 pouces de la tête jusqu’au bout de la queue.
Pensez-y bien avant d’adopter un animal, c’est pour la vie!
Alimentation
- Une bonne qualité de moulée devrait faire de 60 à 70% de son apport quotidien, le reste devrait être constitué de
fruits, légumes et un peu de suppléments vitaminés.
- De l’eau fraîche toujours disponible et changée à tous les jours. L’eau froide est à éviter.
- Souvenez-vous, si votre oiseau mange des graines, son bol ne sera jamais vide. En fait, il restera toujours des écales
vides dans sont bol, donc il faut changer sa nourriture quotidiennement.
- Évitez les gâteries avec beaucoup de sucre ou gras. Ne jamais donner du chocolat ou de la caféine. L’avocat et les
noyaux de fruits sont également sur la liste des choses toxique.
- Jeter les fruits et légumes non-consommés après 24 heures.
Comportements
- Les perruches sont actives, et apprécient le temps passé à l’extérieur de leur cage avec leur famille.
- Elle devrait être gardée en paire si vous ne pouvez passer du temps à tout les jours avec elle.
- Elle s’attache facilement aux humains; donc garder-la seule si vous voulez qu’elle s’attache à vous. Deux perruches
ensemble s’attacheront probablement l’une à l’autre.
- Ayez des jouets avec beaucoup de texture pour la stimuler mentalement, elle adore s’occuper.
Habitat
- Une température ambiante normale est appropriée pour la perruche, par contre elle ne devrait pas dépasser les 27
degrés Celsius . Faites attention au courant d’air, la perruche est un oiseau exotique, elle n’est pas habituée à notre
hiver! Sa cage ne devrait pas être directement sur le plancher et devrait dans une pièce bien éclairée.
- Son habitat doit être une cage spécifiquement faite pour perruche. La grandeur moyenne pour sa cage serait de
18’’Lx18’’Lx24’’H avec des barreaux espacés d’un maximum de ½”. Cette grandeur est évidement conseillée pour une
seule perruche et il est idéal de choisir la plus grande cage possible pour lui permettre de jouer et de bouger à sa
guise.
- Vous pouvez mettre du papier gravier ou de la litière pour oiseaux dans le fond de la cage pour faciliter le nettoyage.
-Pour éviter la contamination, évitez de mettre ses bols d’eau et de nourriture directement en dessous des perchoirs.
- Il est recommandé d’avoir plusieurs grandeur de perchoirs pour exercer ses pattes et prévenir l’arthrite.
- La cage et les perchoirs doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement. Remplacez le substrat à toutes les
semaines ou plus souvent si nécessaire.
- Les perchoirs et les jouets doivent être remplacés s’ils commencent à être désuets. Faire une rotation avec les
jouets est idéal pour garder votre oiseau intéressé.
- Assurez-vous qu’il n’ait pas de filage ou de zinc sur ses jouets; Ils peuvent blesser gravement votre oiseau.
- Les propriétaires d’oiseaux doivent éviter d’avoir des casseroles antidérapantes: les vapeurs de celles-ci peuvent
affecter sérieusement leur santé.
Toilettage et Hygiène
-Préconisez l’eau filtrée, sans chlore et tiède pour le bain. Retirez l’eau lorsque la perruche a terminé. Vous pouvez
également utiliser une bouteille à vaporiser avec de l’eau ou une bouteille de bain pour oiseaux.
-Les plumes de vol devraient être coupées pour éviter de perdre votre ami ou qu’il se blesse. Les griffes doivent être
coupées quand nécessaire.
Ce que vous avez besoin:
Cage
Nourriture de bonne qualité
Millet
Os de seiche

Porte millet/pince à
os de seiche
Bol de nourriture et d’eau
Litière
Gâteries

Variété de perchoirs
Variété de jouets
Parc
Vitamines et
suppléments

Bain pour oiseaux et
Couvre-cage

Pour plus d’informations,visitez le www.safaripetcenter.com- Cliquez ‘j’aime’ sur notre Facebook www.facebook.com/safaripet

