
 

 
 
 
 
 

 
 

L’association Gros-becs 
vous souhaite la bienvenue 

dans le monde des grandes perruches 
et perroquets 

 

Guide du débutant 
Pour bien démarrer 
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Pourquoi prendre une perruche, grande perruche ou perroquet ? 
 
 
 Il est prudent de faire des tests d’allergie, auprès de votre docteur AVANT tout achat d’un 
oiseau, si c’est votre premier compagnon. 
 
 En effet, sur certains perroquets comme le cacatoès, ou certaines perruches, la poussière de 
kératine (plumes) est très importante et tellement fine qu’elle passe facilement dans les bronches.  
Il est bon de s’équiper d’un purificateur dans la pièce prévue pour l’oiseau afin de limiter le problème. 
Le prix de l’oiseau n’est pas à prendre à la légère, et ce n’est pas parce que vous le payerez plus cher 
qu’il sera plus robuste, certaines enseignes ou éleveurs se servent de leur marque ou de leur 
renommée pour pousser les prix vers le haut. 
 
 Une fois que votre choix sera fait, selon la couleur de votre intérieur et la couleur de l’oiseau, 
vous vous fixerez peut-être sur quelque chose de plus concret, à savoir si le caractère de la perruche 
ou du perroquet est compatible avec le vôtre, si vous allez pouvoir supporter ses cris, et si vos voisins 
vont également marquer une certaine tolérance pour le bruit occasionné par ce volatile qui ne sera 
peut-être pas de son goût. 
 
 Il fût un temps où le perroquet était réservé à une certaine « élite sociale » cela était distingué 
d’avoir un oiseau coloré et spécial dans le boudoir ou l’entrée de la demeure familiale, de nos jours ce 
n’est plus le cas, mais pensez que cela représente un budget mensuel, selon ses habitudes 
alimentaires et ses besoins, il y a le prix de la cage, des produits de lavage, l’oiseau ne supporte pas 
tout, l’achat des graines, des vitamines, des jouets, enfin tout ce qu’il y a de plus naturel pour ce 
nouveau compagnon. 
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I. Une cage adaptée pour chaque oiseau 
 
 
 Les canaris auront une cage avec des petits barreaux, ainsi que la petite perruche. Ces cages 
sont relativement accessibles au point de vue prix et l’on en trouve partout. 

 
 Les grandes perruches et petits perroquets comme le youyou, auront des barreaux plus épais, 
et plus espacés, le volume de la cage sera aussi plus grand, pour bien faire la cage devra être plus 
grande de 30% de plus que l’envergure de l’oiseau. En général ce genre de cage est dorée, ne la 
prenez pas ronde, l’oiseau manque de repère lorsqu’il est dedans. 
 
 Le mieux étant une volière pour la majorité des grandes perruches si vous ne pouvez pas les 
sortir suffisamment de temps dans la journée.  Placez toujours des sécurités aux portes et aux 
mangeoires, ils ont vite fait d’ouvrir les fermetures. 

 
 Les perroquets auront une cage avec de gros barreaux, sinon il y aura un risque qu’ils cassent 
un barreau trop fin et qu’ils se blessent avec. De plus, ils sont intelligents et auront vite fait de trouver 
le moyen de s’évader si on ne place pas de sécurité à la porte et aux mangeoires. 
La plupart de ces cages sont avec des roulettes, permettant ainsi plus facilement les déplacements et 
les nettoyages.  
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 1. Un perchoir pour chaque espèce 
 
 
Il y a beaucoup de différence entre la patte d’une perruche ondulée, d’un youyou, d’un cacatoès, 
Il est bien évident que l’on va adapter, non seulement la cage, mais aussi l’intérieur de celle-ci, y 
compris les perchoirs. 
 

• Il y aura plusieurs perchoirs de différentes grosseurs, pas en plastique, mais en bois. 
• Ils seront disposés de façon à ce que l’oiseau puisse accéder facilement à l’auget d’eau et de 

graines, mais aussi à ses jouets. 
• Ils ne seront pas trop nombreux pour permettre à l’oiseau de pouvoir voler sans blesser les 

ailes. 

 
• On veillera à placer un perchoir recouvert de sable que l’on achète dans les bonnes 

animaleries et qui sera adapté aux pattes de votre oiseau.  
 

 
 Le perchoir ci-dessus est très bien, les pattes reposent parfaitement sur le support les 
griffes sont en contact permanent avec le perchoir et s’usent ainsi sans problème. 
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 Le perchoir ci-dessous ne convient pas car les griffes ne sont pas en contact avec le 
perchoir il y a un mauvais positionnement des pattes, donc un mauvais repos, de plus la tige 
en métal à l’intérieur du perchoir devient vite dangereuse pour l’oiseau. 

 
 
 Lorsque l’oiseau est en position sur un perchoir trop petit, les pattes se crispent sur le 
support.  
 La cage et le perchoir ne sont pas adaptés pour ce perroquet. 

 

 
 

 Il en résulte alors, non seulement des problèmes de santé, mais aussi la position 
devient vite très douloureuse pour l’oiseau. 
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 Sur la photo ci-dessous, les barreaux de la cage sont adaptés mais pas le perchoir, et 
l’on peut voir sous la patte des blessures occasionnées par un perchoir en plastique trop petit. 

 

 
 Pour le confort de votre perroquet, pensez au bois qui reste le plus naturel. 
 

 
Ne donnez pas n’importe quoi à votre perroquet 

Ne lui permettez pas tout 
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 2. Un espace de jeux personnalisé à la mesure de votre oiseau. 
 
 Il est bien évident que les jeux qui vont résister à une perruche ondulée ne feront 
qu’un coup de bec pour un gris du Gabon.  
 

 
 

• Les clochettes vont amuser les perruches, mais deviendront dangereuses car trop fines pour 
un perroquet. Une grosse cloche en cuivre conviendra mieux à un gris du Gabon ou une 
amazone.  

• Les cordelettes en coton vont plaire à une perruche, mais deviendra dangereux pour les 
pattes d’un gris du Gabon ou d’une amazone. 

• Les cordes en synthétique assez résistantes pour les perruches, ne supporteront le bec d’un 
gris du Gabon ou autre, entrainant une usure des filaments qui pourront s’enrouler dans les 
doigts de patte des oiseaux empêchant ainsi la circulation sanguine.  

• Les petits bouts de bois qui vont faire du temps pour une perruche deviendront inutiles pour 
un perroquet plus grand. 

• Les jouets en plastique destinés aux perruches, deviendront très dangereux, car le bec 
puissant d’un perroquet plus grand,  réduira  le plastique en petits pics pointus  susceptibles 
de blesser l’oiseau à l’intérieur, assurant sa mort anticipée. 
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II. Le choix de l'espèce pour des perroquets 
 
 Maintenant regardons de plus près l’oiseau en question. Vous n’arrivez pas à vous décider sur 
le choix du perroquet les plus courants : 
 

•  L’amazone à front bleu 
• Le youyou 
• Le gris 
• Le cacatoès 

 

 
 
 
 Sachez que le plus bruyant est le cacatoès son cri peut aller pour certain, jusqu’à 150 décibels 
ce qui ne plaira certainement pas à vos voisins les plus proches. Donc, si vous êtes en appartement et 
absent une bonne partie de la journée, oubliez d’office ce magnifique oiseau qu’est le cacatoès, car il 
crie dès qu’il s’ennuie, et il est grand demandeur de temps et de présence humaine lorsqu’il est EAM.
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 1. L’amazone à front bleu 
 
 Il est aussi bruyant, mais à ses heures, surtout le matin et le soir. Son caractère est joyeux, pas 
toujours de bonne humeur, un peu boudeur, il est exclusif, mais avec une bonne éducation accepte les 
autres membres de la famille. Il est aussi têtu, joueur et très curieux. 
 

 
 
 
 C'est un perroquet criard qui adore faire le clown et s'exclamer sur le haut d'un jouet, pas très 
câlin, il aime beaucoup la compagnie de l'humain. EAM ne rime pas avec douceur, car il peut être 
"rustique" à certains moments, il n'aime pas se plier aux ordres, comme tous les perroquets, mais 
préfère parlementer et obtenir des sursis pour rentrer dans la cage. 
 
 Il fouille partout, va voir dans les placards ce qui se passe, ou s'il n'y a pas quelque chose à 
prendre, il  est très gourmand, c'est un perroquet plaisant, qui n'est pas non plus destiné aux enfants, 
car son changement d'humeur est quand même un point négatif, le seul avantage que l'on a par 
rapport au gris, c'est qu'avant de pincer il prévient, soit il écarte les ailes, soit il avance le cou.  
 
 Sa principale préoccupation est de jouer, chanter, et de voir ce que l'humain fait, agréable 
dans l'ensemble, il aime être le nombril de la famille, le clou du spectacle, le sujet numéro 1, il est 
facile à éduquer. Le vert de l'amazone doit être bien marqué, si le vert est parsemé ou aborde une 
couleur brune, il serait bon de penser que ce perroquet souffre de carence. 
 
  Mis à part que tous les deux sont verts, qu'ils sont clowns tous les deux dans l'âme qu'ils 
adorent jouer c'est tout ce qu'ils sont en commun. 
 
 Le youyou est plus petit environ 160g, que l'amazone pour environ 430g, il est territorial et 
sélectif, avec de l'éducation on arrive à lui faire admettre les autres membres de la famille, mais il est 
lunatique, son plus gros défaut. Par rapport à l'amazone qui est un perroquet capricieux, mais revient 
très vite, n'est pas rancunier comme peut l'être le youyou. 
 
 L'amazone et le youyou sont très gourmands ce qui facilite l'apprentissage des tours et 
l'éducation par le moyen de récompenses. Les deux aiment aussi que l'on prenne le temps pour eux.
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 2. Le youyou 
 
 

 
 

 
 C’est un oiseau très joueur, qui s’ennuie assez rapidement. Sans cesse en action, chercher un 
câlin, une activité qui va lui permettre d’être le centre du monde, enfin, de son univers, c’est déjà pas 
mal ! 
  
 C’est une bonne alternative si un gros perroquet vous met mal à l’aise, et si vous voulez 
connaître autre chose que le contact  des grandes perruches. 
 
 Il vous approchera plus des 
perroquets, les habitudes sont les mêmes que pour un gris,  il vous faudra de la patience pour 
supporter ses mouvements d’humeur, de la compréhension pour ses cris d’ennuis, vous pourrez 
goûter vos premières morsures de perroquet. Les morsures de youyou peuvent être profondes, il est 
bon de n'accorder aucune confiance à un youyou qui peut être calme et tout d'un coup mordre à 
cause d'un bruit, ou d'une inquiétude, surtout lorsqu'ils sont adultes ou en période de reproduction.  
 
 Les youyous seront seuls dans la cage

 
 

 aucune autre espèce d'oiseau ne devra partager le 
territoire. Les jeux pour lui sont comme l’oxygène qu’il respire, son besoin de gruger et de jouer est 
très important. 
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 Il saura vous charmer par ses mimiques, son regard qui en dit long, vous succomberez, mais, 
si vous regardez ne serait-ce qu’une fois un autre oiseau que lui, il vous infligera une morsure sur la 
joue, ou sur la main, mais, vous rappellera à l’ordre, vous êtes son humain, et il ne partage pas.

 Il peut dire quelques mots, mais pas de phrases, tout au mieux deux ou trois mots accoler tel 
que « Coucou, bonjour, ça va ? » 

 
 

 
 

 
 
 
 Il est routinier, il aime bien son coin personnel, sa cage, son emplacement, bref, son territoire.  
Il vous fait savoir si vous êtes en retard pour servir le plat de légumes préférés. C’est un grand 
gourmand qui n’a pas peur de tapisser les murs, et étaler, trier les légumes sur votre beau tapis. 
  
 Un jeune youyou est sevré dès l’âge de 3 mois, c’est une erreur de le prendre avant, car il a 
besoin de soins et de chaleur que vous ne pourrez peut-être pas lui apporter. 
 
 Le youyou on l’adore pour sa facilité à se faire comprendre, ses mimiques, l’amour qu’il sait 
donner sans compter, qui efface le trait essentiel de son mauvais caractère. 
Les yeux du youyou sont foncés lorsqu’il est jeune, puis s’éclaircissent pour devenir jaune une fois 
Adulte. 
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 3. Le cacatoès 
 
 C'est une espèce bien à part, tous ont le même trait de caractère, câlin avec l'humain de 
référence, ange et démon à la fois, calme et tempête, un perroquet qui sait se faire aimer comme se 
faire détester. 
 
 

 
 
 
 Un cacatoès c'est beau me direz vous, c'est drôle aussi avec sa huppe érectile... vous lui 
trouverez plein de points positifs, ce qui est vrai, mais il faut savoir avant de vous engager dans une 
telle aventure, qu'un cacatoès est avant tout un destructeur. 
 
 Mais il ne s'en prendra pas seulement aux jouets, mais aussi à vos meubles, il comprend très 
bien qu'il ne faut pas, mais, c'est plus fort que lui, son bec est en perpétuelle recherche de bois à 
détruire, c'est un besoin naturel, difficile de les empêcher.  
 
 Même si vous arrivez à vous faire entendre, les cacatoès émettent une fine poudre blanche 
qui se dépose partout, et un purificateur-ioniseur d'air est plus que nécessaire. Ses petites particules 
de plume restent en suspension un moment dans l'air, rien à voir avec un gris, c'est beaucoup plus, 
c'est un point important à savoir lorsqu'il y a dans la famille des membres présentant des terrains 
allergiques. 
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 Un cacatoès ne reste pas enfermé dans sa cage, pour son bon équilibre, il doit pouvoir voler 
librement dans la maison les fenêtres et portes fermées, il aura avec vous des liens privilégiés si vous 
lui donnez l'occasion de vous le prouver. Le cacatoès demande une certaine prise en mains, mais c'est 
un perroquet qui sait donner tout ce qu'il a, il faut le comprendre et l'aimer, il ne parle pas très bien, 
n'a aucunement la répartie du gris, il est beaucoup plus destructeur que le gris ou l'amazone, il est 
très jaloux et exclusif. 
 
 Lorsque l'on a un cacatoès on ne peut s'empêcher de penser à la douceur qu'il représente, 
mais il faut mieux pour vous qu'il vous aime, car il va jusqu'au bout de ses idées, et tant pis si elles 
sont mauvaises, s'il a jugé bon de vous pincer, et bien ça lui prendra le temps qu'il faut mais il le fera, 
s'il a décidé de détruire le meuble Louis XV et bien il l'aura, pour lui faire changer d'avis il est 
nécessaire d'avoir des idées. 
 
 Si vraiment vous décidez d'en adopter un, sachez qu'il sera nécessaire de faire une demande 
d'autorisation de détention auprès de la DDSV, cette mesure concerne un certain nombre de cacatoès 
qui sont en annexe 1 de la convention de Washington. 
 
Il est bon de se renseigner avant l'achat d'un tel perroquet. Le cacatoès est un perroquet bien à part. 
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 4. Le gris du Gabon, ou Jaco 
 
 

 
 
 
 Un perroquet qu'il soit gris, blanc, rose, vert, il n'y a que la vitesse et l'importance de 
destruction qui change, mais toutes choses qui rencontrent un bec est bon à réparer... Mais le vôtre 
ne fera pas cela, c'est une question d'éducation bien entendu... Mais avant qu'il soit éduqué, vous 
passerez par toutes les phases destructrices ne vous en déplaise. 
 
 Le gris est doué d'une intelligence qui nous laisse pantois, il a enregistré la phrase en moins de 
temps qu'il ne faut pour le dire, ou il dit à votre place les mots, il scrute les moindres détails, il nous 
toise, nous imite, montre au grand jour nos défauts sans le scrupule, il est présent, joueur, taquin, 
malin, il se prend aux jeux, il ressent nos peines, notre état émotionnel, notre nervosité, il nous cerne 
mieux que nous le connaissons. Les yeux du jeune gris sont foncés, et lorsqu’il atteint l’âge de 16 mois 
ils prennent une couleur un peu jaune pâle. 
 
 Comment vous parler d’un oiseau qui n’est pas ordinaire ? 
 
 Un gris du Gabon, cet oiseau intelligent qui se prend aux jeux de l’humain, ce perroquet dont 
on ne peut plus se passer, qui tient une place au sein de votre famille comme un membre à part 
entière, un oiseau qui entre dans votre cœur, qui vous parle et vous aime, qui déprime lorsqu’un 
moment vous détournez votre attention de sa petite personne. Un oiseau qui chaque matin, vous 
accueille comme un levé de soleil sur la mer, vous enchante par ses mots, un amour tellement sincère 
que vous ne pourrez plus vous en passer. 
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 Exagéré ? Non, je ne pense pas qu’un possesseur de gris vous dira le contraire.  
 
 Seulement, pour penser cela, il faut connaître  ce perroquet, il a un caractère bien personnel, 
têtu, à la limite cabochard, quelque fois rancunier, lorsqu’il n’a pas compris ce que vous voulez de lui, 
hyper sensible, il se laisse aller facilement au picage s’il se sent abandonné, il lui faut une présence 
humaine quand même importante.  
 
 Pour supporter un gris il faut de la patience, de l’observation, du tempérament,  et surtout 
une grande douceur, du calme, et pardonner ses morsures. 
 
 Il mord s’il ne comprend pas, s’il est anxieux ou s’il a peur, mais avant il adopte une attitude 
qui vous prévient, d’où l’observation qui jouera un très grand rôle dans le rapport humain-gris. 
Plusieurs attitudes de paix, reviennent systématiquement. Lorsque le gris arrive tête baissée vers 
vous, c’est qu’il attend de votre part un contact, un peu comme notre « bonjour » poli entre humain, 
mais, s’il se recule, c’est que vous arrivez trop vite sur sa tête, vos gestes doivent être calculés et 
calmes, vos paroles seront douces et avenantes, et à ce prix vous connaîtrez une relation d’une 
grande pureté d’amour entre le gris et humain. 
 
 Le gris sait donner beaucoup, mais, si vous le trahissez, il faudra travailler de nouveau pour 
retrouver sa confiance. 
 
 Il  adore partager, il excelle dans la caricature, il saura vous toiser avec humour, retracer vos 
défauts, vos mimiques verbales, vos manies, vos habitudes, il est un tantinet routinier, mais le premier 
que vous irez saluer à votre réveil, c’est votre gris, le coco chéri, votre anti-stress, votre cure de 
jouvence journalière, votre petit cœur qui imitera le bruit d’un bisou dès que vous lui tendez votre 
joue, qui vous appellera, qui répètera votre plus gros juron. 
 
 Le gris, il y a tant à en dire, il est mystérieux, joueur, câlin, mais, pour vivre tant de complicité, 
il faut prendre la peine de le comprendre, il est nécessaire d’étudier sa propre personnalité, de 
connaitre sa provenance, car un gris EAM (élevé à la main) n’aura pas le même comportement qu’un 
EPP (élevé par les parents) ni même qu’un import, (le sauvage capturé dans sa forêt), l’approche ne 
sera pas non plus la même.  
 
 Avec un EAM (Elevé A la Main), l’éleveur a déjà fait prendre connaissance de l’humain au gris, 
il a un contact avec la main dès le plus jeune âge, et devient de ce fait, beaucoup plus accessible, on 
peut le manipuler très vite, très facilement obtenir de bonnes relations, le prix est plus élevé au 
départ, mais, on s’attache très vite à un petit gris qui vient chercher des câlins. 
 
 Avec un EPP (Elevé Par les Parents), les relations sont plus distantes au départ, mais plus tard, 
elles s’avèrent être aussi bonnes, et parfois meilleures qu’une EAM. 
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 Avec un IMPORT, il vous faudra beaucoup, mais beaucoup plus de patience, et surtout des 
bonnes oreilles, car les cris et grognements que le gris vous lancera, rien qu’en vous voyant, vous fera 
reculer plus d’une fois. Vous aurez une impression que rien ne bouge, qu’au contraire il a toujours de 
plus en plus peur de vous, et, passerez des heures, immobile devant la cage avant de pouvoir faire un 
geste sans effrayer le gris. Oui, le prix est bien moins cher, mais, aurez-vous assez de courage pour 
supporter, et faire supporter tout cela aux voisins ? 
 
 Un gris c’est sale, il déposera sur votre beau tapis et tapissera les murs, des restes d’un bon 
repas de légumes, et ne se gênera pas de se soulager royalement ou  laisser des traces odorantes de 
son passage sur les poignées de porte, la moquette, vos épaules, même si cela vous permet de gagner 
le prochain tirage du loto, ce n’est pas ce qu’il y a de mieux, vous ne pourrez pas exiger de lui qu’il se 
pose dans la litière du chat, c’est un oiseau, il ne se retient pas. De plus, les coins des meubles et le 
dessus des portes, ont pratiquement toujours l’empreinte du bec de votre cher Jaco, même pas la 
peine de dire « Non coco » c’est déjà grugé, un morceau de votre beau buffet 18e dans le bec, il vous 
regardera fièrement sans comprendre le mal qu’il a fait, pour lui, c’est bon à se mettre sous le bec… 
 
 Un gris, c’est un art de vivre, il est nécessaire d’accepter de vivre avec des graines éparpillées 
sur le sol, il arrive que ce cher compagnon, dans une crise de folie passagère, se baigne tête perdue 
dans le bac à graines, alors que vous venez juste de passer l’aspirateur… D’accepter de placer ailleurs 
les plantes toxiques, car en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, il a déjà grugé les feuilles de la 
magnifique plante qui contiennent du latex ? De le surveiller pendant son temps de liberté dans la 
maison, de vivre avec les fenêtres et les portes fermées ou protégées par des moustiquaires, pour 
éviter les éventuelles fuites ? 
 
 Un gris c'est de la poussière de plume en plus, qui se dépose partout, sur les meubles, dans 
vos bronches si vous ne prenez pas le soin de placer un purificateur-ioniseur avec filtres, sans oublier 
les terrains allergiques des enfants en particulier. 
 
 Enfin, un gris, c’est un budget mensuel, comme un chien ou un chat, il mange des fruits et 
légumes frais,  il lui faut aussi des soins, il peut être malade, les visites chez un vétérinaire aviaire est 
aussi à prévoir certaines fois, peut-être simplement pour lui faire limer le bec et les ongles, car il arrive 
qu’ils poussent mal ou trop vite. 
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Etes vous décidé, un gris, un youyou, une amazone, un cacatoès ? 
 
 Pour tous les perroquets, un degré d’humidité est obligatoire pour que les plumes puissent 
bien pousser, pour cela il est nécessaire de vaporiser chaque jour au moins une fois votre oiseau, 
même s’il n’aime pas cela, sous forme de jeux il acceptera beaucoup mieux. 
 
 Pas la peine de le mouiller complètement, mais pour qu’il ait une certaine humidité. 
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III. Le régime alimentaire d’un perroquet de compagnie, vivant en principe 
dans une cage à l’abri du froid 

 
(Je ne parle pas d’un perroquet d’élevage) 

 
 Il est extrêmement important de ne pas sevrer trop vite un oisillon. Le fait de peser un jeune 
oiseau vous permet d’avoir un aperçu sur son état de santé. L’alimentation doit être variée et 
approcher le plus possible de celle à l’état sauvage. Il est bon de faire attention à la valeur nutritive 
des aliments que l’on va donner au perroquet. 
   
 Une bonne alimentation ne dépend pas seulement de la quantité, mais aussi de la qualité, et 
la nourriture appropriée à l’espèce. Les graines seront différentes s’il s’agit d’un gris du Gabon ou 
d’un Rosalbin, ou encore d’une Amazone. 
 
 Il y a les granulés qui sont complets,  mais pas toujours évident à trouver et à faire apprécier à 
son perroquet. On ne doit jamais changer brutalement la nourriture d’un perroquet, c'est-à-dire 
lorsqu’il est habitué aux graines le passer du jour au lendemain aux granulés. L’opération devra 
s’effectuer sur quelques semaines ou mois selon l’oiseau, ne jamais laisser l’oiseau sans graine il 
dépérirait, et perdrait de ses forces, on diminue progressivement les graines grasses en ajoutant les 
granulés, et on vérifie que toutes les graines sont mangées et que les granulés sont commencés avant 
d’augmenter les granulés. 

 
 Les noix, les cacahuètes, les pistaches, sont nécessaires 

mais doivent être données qu’ en très petite quantité (deux ou trois par mois).

 
 Chaque espèce doit disposer d’une certaine quantité de nourriture par jour, pas plus, sinon il 

fera du tri et ne mangera  que ce qui l’intéresse. 

 
 

 
Le gris du Gabon

 

 aura un régime qui se compose comme suit : (70 g de graines et 35g d'extrudés 
environ)  

• 65 % de graines et granulés 
• 20 % de fruits 
• 10 % de légumes et verdure 
• 5 % de légumes secs 
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Les  Poicephalus,  Piones, Amazones 

• 60 % de graines et granulés 
• 20 % de fruits 
• 20 % de légumes et verdure 
• 10 % de légumes secs 

 
 
 

 
Les grands Aras 

• 60 % de graines et granulés 
• 20 % de fruits 
• 5 % de légumes et verdure 
• 10 % de légumes secs 
• 5 % de noix 

 
 

 
Les petits aras 

• 60 % de graines et granulés 
• 15 % de fruits  
• 15 % de légumes et verdure 
• 10 % de légumes secs 

 
 

 
Cacatoès 

• 70 % de graines et granulés 
• 13 % de fruits 
• 15 % de légumes et verdure 
• 2 % de noix 
• Pas de légumes secs 

 
 

 
Cacatoès rosalbin 

• 70 % de graines et granulés 
• 10 % de fruits 
• 18 % de légumes et verdure 
• 2 % de noix 
• Pas de légumes secs 

 
 

 
Perruches et callopsittes 

• 87% de graines et granulés 
• 3% de fruits 
• 10% de légumes et verdure 
• Pas de légumes secs. 

 
 Vous remarquerez que les graines et granulés sont tous majoritaires. Les pâtées aux insectes, 
et aux œufs sont des compléments alimentaires qui ne sont pas compris dans les rations d’entretien. 
Les perroquets doivent manger varié, et non de la nourriture humaine qui n’est pas conseillée,  sauf 
cuisine sans sel et à la vapeur. 
 
 Le besoin alimentaire des espèces est souvent mal connu, ce qui peut entrainer des carences 
surtout en vitamine A qui peut causer la mort d’un perroquet, d’un déficit en calcium/vitamine D ou 
une carence en calcium tout aussi grave chez un gris du Gabon. Pour pouvoir se passer des 
compléments alimentaires, il faut pouvoir donner au perroquet un régime équilibré. Savoir évaluer 
soigneusement l’auget du perroquet. 
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Mais comment savoir que le régime de l’oiseau  est déséquilibré ?  
 
 Lors des premiers stades, on ne remarque pas, on peut éventuellement soupçonner, la santé 
du perroquet peut se détériorer lentement sur une période de plusieurs années, ce qui permet au 
propriétaire de ne pas réaliser que son oiseau est malade, puis un jour se déclare une rhinolithe, ou 
des problèmes respiratoires.  
 
 Sur le long terme, les carences peuvent conduire à des problèmes hépatiques, des maladies 
cardiaques, rénales, cela peut conduire aussi à une rétention de plumes dans le tuyau, pour ce cas, un 
simple apport supplémentaire en vitamines B résoudra le problème. 
 
 Les malnutritions peuvent entrainer un changement de couleur de plume, (marron chez les 
amazones à la place du vert) des plumes brun clair à la place du gris chez le gris du Gabon, ou encore 
gris violet à la place du gris foncé toujours chez le gris du Gabon. Les perroquets verts (sans parler des 
mutations) dont les plumes sont remplacées par des plumes jaunes orange ou rouge peuvent souffrir 
d’une maladie rénale ou hépatique. Chez certains oiseaux stressés avec une alimentation pauvre, on 
peut voir sur les plumes des stries blanches ou noires. 
 
 Afin de réduire les risques de carences, un mélange de graines pour l’espèce sélectionnée, 
chaque mélange a des constituants différents. Un mélange varié peut se composer de graines de 
tournesol, (rayées noires ou blanches) graine de carthame, chènevis, graines de melon ou de 
citrouille, riz paddy, millet, blé, rondelles de bananes séchées, baies de sureau, de cynorhodons 
séchés, ananas,  raisins de Smyrne, maïs, haricot mungo, pois, piments effilés, noix, quelques 
granulés, ou graines concassées. Par contre, éviter à tout prix les cacahuètes qui sont vraiment très 
mauvais pour les perroquets, à la limite une ou deux par mois. 
 
 Il faut aussi penser qu’un perroquet gâche beaucoup, et plus vous mettrez de graines, et plus 
vous en trouverez par terre, pour éviter ce problème on tentera de trouver le juste milieu qui convient 
à l’espèce,  pour remplir comme il faut la mangeoire. 
 
 

IV. Les granulés 
 
 
 C’est un repas complet qui permet à l’oiseau de ne pas souffrir de carence alimentaire, mais 
pour bien faire, ils devront couvrir 70% des besoins journaliers de l’oiseau, le reste étant compensé 
par du frais (fruits et légumes).  
 
 Ces granulés à la base ont été fabriqués pour les volailles, mais connaissant la durée de vie 
d’un perroquet, personne n’a encore assez de recul pour connaître les effets à long terme d’un tel 
produit.  L’avantage de ces produits c’est qu’ils contiennent de la vitamine A et calcium en bonne 
quantité, ce qui permet d’éviter les premières causes de carences. 
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 Dans le cas de prise quotidienne de granulés soyez vigilant avec les vitamines dans les 
compléments alimentaires, la prise trop importante de vitamine A entraine des anomalies osseuses, 
abime la glande parathyroïde,  ainsi que le foie et les reins.  
 
 Surtout procédez par étape si vous voulez que votre perroquet passe des graines aux 
granulés.  Attention que votre perroquet mange à sa faim.  Les extrudés, granulés, compressés 
doivent être en premier lieu intégrés à l’alimentation habituelle, peser son perroquet très 
régulièrement pour s’assurer qu’il prend bien sa nouvelle nourriture, ce qui est bien moins certain. 
 

 
 
 

V. Les différents fruits 
 
 

 
Source de vitamine A – exprimé en terme de carotène 

• Abricot    1380 
• Tomate   600 
• Pêche    535 
• Orange   205 
• Mûre    165 
• Raisin    100 
• Banane   81 
• Pomme   44 
• Melon d’Espagne  40 
• Poire    20 

 
 

Il est important de bien laver et sécher les fruits et légumes avant de les donner. 
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 Les abricots contiennent également des oligo-éléments essentiels (fer, cuivre, phosphore) et 
sous forme séchée ont  plus de protéines que n’importe quel autre fruit sec. La vitamine A est cruciale 
pour maintenir la paroi des tissus de l’appareil respiratoire, digestifs et urinaire en bon état. 
 
 Je n’oublie pas non plus, les groseilles, les mûres, la papaye, la mangue, la goyave, la figue, 
les airelles, les fraises, les framboises, les myrtilles, les baies d’aubépine. 
 
 Si vous avez l’occasion des grenades qui comptent parmi les fruits les plus sains. Elles sont très 
riches en vitaminesB2 (riboflavine) et contiennent du manganèse 2mg pour 100g), un oligo-élément 
essentiel. A donner avec la peau en morceaux. 
 
 Les fruits à noyaux devront être débarrassés du noyau, exemple pèches, abricots.les pommes, 
raisins et poires ne seront pas donnés trop mûrs. 
 
 On enlèvera les fruits au bout de 4 heures maximum qu’ils sont donnés pour éviter les 
moisissures, et les bactéries. 
 
 Si certains perroquets ne veulent pas manger de fruits et légumes, il est toujours possible de 
lui présenter sous forme de jeux en papillotes, il suffit d’emballer comme on le ferait avec un bonbon 
le bout de légume dans un papier blanc, que l’on attache bout à bout en alternant fruits secs, 
légumes, fruit frais, etc. et on le suspend dans la cage comme on le ferait pour un jeu. Attention de 
prendre de la ficelle genre raphia pour éviter un éventuel accident.  
 
 Certains perroquets adorent faire trempette avec les fruits et les légumes, il est nécessaire 
dans ce cas de changer l’eau dès qu’elle présente un aspect trouble, l’eau de source de préférence 
doit être impérativement propre. 
 
 Si dans les mangeoires à la fin de la journée il y a encore des bonnes graines, c’est que vous 
en avez mis de trop, réduisez alors la ration. En fin de journée, normalement il n’y a que les 
épluchures et des petites graines au fond de l’auget. 
 
 Ne négligez pas non plus les épis de maïs doux qui est un bon passe temps et une bonne base 
de nourriture. Pour habituer un jeune perroquet sevré au légume, vous pouvez toujours lui proposer 
une purée de carotte, petits pois, avec du maïs cuite (sans sel) et tiède.  
 
 Pour les jeunes aras on pourra enrichir cette purée mixée, avec  du pain complet (mixé lui 
aussi) un œuf dur,  des noix hachées parsemées. 
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Dans les « mauvaises herbes » de nos jardins il y a aussi des trésors, comme : 
 

• Les pissenlits
 

 qui contiennent plus de carotène que la carotte…  

Mais quel est le bienfait du carotène pour l’oiseau ? Il permet d’entretenir le rouge du 
plumage, mais aussi contribue à réparer les dommages subis par le foie et les reins. Le 
pissenlit est aussi une bonne source de calcium, plus les feuilles sont jeunes et plus leur valeur 
nutritionnelle est élevée.  Il contient aussi des minéraux que l’on ne trouve pas dans les 
graines sèches, du sodium, du fer, et du manganèse. 
 

• Le plantain
 

 qui se trouve en général vers les orties. 

• Les orties
 

 dont la réputation n’est plus à faire s’ils ne sont pas cueillis près des routes. 
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VI. Quelle est la Bonne alimentation ? 
 
 
 La meilleure nourriture est celle qui s'approche le plus des besoins alimentaires naturels de 
l'oiseau. 
 
 Beaucoup de propriétaires d'oiseaux pensent nourrir correctement leurs petits protégés, mais 
qu'en est-il vraiment ? 
 
Par exemple : 
 
 Le calcium est plus que nécessaire chez le gris du Gabon. 
 
 A l'état sauvage, les amazones consomment une grande variété de fruits, de baies, de 
graines, de noix, de pousses, de bourgeons, de fleurs, ainsi que des graines cultivées, 
occasionnellement des larves, des escargots d'eau, suivant les régions habitées, la proportion de fruits 
varie. 
 
 Il existe une méthode à base de granulés, on s'assure ainsi que l'oiseau ne manque de rien, 
tout est calculé en fonction des besoins sur l'espèce d'oiseau concernée, mais ce régime est souvent 
boudé par les perroquets, même en étalant le changement de nourriture sur plusieurs semaines, bien 
souvent on se heurte à des gaspillages, mais pratiquement rien est mangé. 
 
 On passe donc à la nourriture plus "traditionnelle" les graines, même si elles sont équilibrées, 
nous aurons un déficit en vitamines, minéraux, oligoéléments, alors on va placer des noix, noisettes, 
cacahuètes en faible dose, ainsi que des fruits et légumes, en quantité plus importante, mais est-ce 
suffisant ? 
 
 En donnant des graines "à volonté" l'excès favorisera le choix des oiseaux vers ce qu'ils 
préfèrent, en déséquilibrant ainsi le menu, un régime trop riche en graine grasse et riche en protéine, 
(graine de tournesol) provoquera une obésité, et réduira ainsi la capacité respiratoire de l'oiseau. 
 
 Les légumes, les fruits, la salade, devront être consommés dans les deux heures pour éviter 
tout risque de contamination bactérienne et fongique. Un bloc minéral et un os de seiche doivent être 
constamment dans la cage tout au long de l'année. 
 
 Les branches fraiches sont très utiles chaque semaine, d'une part pour occuper le bec de 
l'oiseau en le détournant d'un ennui pouvant entrainer le picage ou devenir taciturne et agressif, 
d'autre part, cela permet au bec de "s'exercer" et limitera sa pousse. Les oiseaux trouvent de 
nombreuses substances utiles sous l'écorce. De nombreuses branches peuvent être utilisées, comme 
le saule, le pommier, le noisetier etc. 
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 1. Les protéines 
 
 
 La définition de la protéine est une macromolécule constituée par l'association d'acides 
aminés reliés par des liaisons peptiques. Donc, les acides aminés sont les constituants fondamentaux 
des protéines. 
 
 Par définition, les protéines servent à l'édification des tissus vivants. Elles sont essentielles 
pour une bonne santé du corps, l'élaboration des muscles, mais aussi du sang, des plumes et de la 
peau. Elles sont utiles tout au long de la vie, d'une part pendant la croissance, mais aussi à l'âge 
adulte (renouvellement des cellules usées). On considère chez un oiseau en bonne santé qu'environ 
5% des protéines du corps sont remplacées par jour. Chez un oiseau blessé, ou actif, ce pourcentage 
augmente. On adaptera donc le taux de protéines en fonction de l'activité de l'oiseau, reproduction, 
mue etc.) 
 
 L'origine des protéines est vivante, animale ou végétale. Ne pas confondre protéines et 
protides, ces derniers sont composés uniquement d'acides aminés tandis que les protéines sont des 
combinaisons de divers acides aminés avec des substances non protidiques. 
 

• l'arginine et la lysine sont indispensables au développement de l'embryon, 
 

• l'istidine qui est également un facteur de croissance chez l'oiseau, 
 

• la cistine et la méthionine favorisent le bon développement du plumage et lui assure sa 
brillance. La méthionine favorise le fonctionnement normal du foie. Ce sont des acides aminés 
soufrés, 
 

• l'isoleucine, la phénylalamine, la thréonine, le thryptophane et la valine. Les acides aminés 
essentiels doivent tous être présents et à peu près dans des proportions semblables, s'il s'en 
trouve un en plus faible quantité, il est dit "limitatif". La capacité d'utilisation de la protéine 
par l'organisme est proportionnelle à cet acide aminé limitatif. Plus son taux sera faible, plus 
la protéine sera faible. 

 
 
 Si on prend les céréales avec une teneur correcte en protéines (8 à 15 %) celles-ci ne seront 
pas optimum car elles sont déficientes en lysine et quelque fois en tryptophane. Un régime 
uniquement composé de céréales donnera obligatoirement un manque en protéines, même si 
théoriquement elles sont présentes. 
 
 Un autre exemple, les légumineuses qui ont un fort taux de protéine (20 à 40 %) sont 
déficientes en méthionine. Donc, pour avoir de bonnes protéines en quantité suffisante, l'alimentation 
doit être variée, si on combine les céréales et les légumineuses les acides aminés se complèteront. Le 
taux de protéines à apporter est d'environ 16% en moyenne, et un peu plus élevé pendant la 
reproduction.
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 2. Les lipides 
 
 
 La majorité des lipides alimentaires sont constitués de glycérol et d'acides gras, ces derniers 
sont soit mono-insaturés, soit polyinsaturés. Dans les graines, les lipides végétaux sont généralement 
des huiles qui sont souvent riches en acides gras polyinsaturés. 
  
Le rôle des lipides : 
 

• C'est la forme la plus concentrée d'énergie du régime alimentaire 
 

• Ils ont un rôle structural et fonctionnel important dans la constitution de l'organisme 
 

• Ils apportent à l'organisme les vitamines qui peuvent être dissoutes, appelées liposolubles. Ce 
sont les vitamines A,D,E,K 
 

• Les lipides sous-cutanés aident l'organisme à lutter contre le froid 
 
 Une carence en certains acides gras essentiels peut entrainer des dermatoses, des troubles 
hépatiques, ainsi que la formation de dépôts de cholestérol au niveau des parois vasculaires, 
cependant, un abus peut entrainer des troubles hépatiques ou intestinaux. 
 
 Les aliments ayant une forte teneur en lipides sont les noix, les noisettes, les amandes et les 
graines de tournesol. 
 
 
 
 3. Les glucides 
  
 
 Les glucides ou sucre, fournissent également de l'énergie rapidement assimilable par les 
muscles et les organes, mais ils sont moins énergétiques que les graisses. Ce sont des hydrates de 
carbone. Les parties qui ne sont pas utilisées immédiatement sont stockées au niveau du foie et des 
muscles.  
 
 Le surplus peut-être stocké sous forme de graisse. Les fruits apportent le plus de glucides dans 
l'alimentation. 
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 4. Les vitamines 
 
 
 Les vitamines sont indispensables en infime quantité à la croissance et au bon 
fonctionnement de l'organisme.  
 
Elles se divisent en deux groupes : 
 

• les vitamines hydrosolubles ou solubles dans l'eau (groupe B,C,P,H) elles ne sont pas stockées 
dans l'organisme et doivent donc être apportées dans l'alimentation. En cas d'excès elles sont 
éliminées par les urines. 
 

• les vitamines liposolubles, ou solubles dans les graisses (A,D,E,K) elles peuvent être stockées 
dans l'organisme et ne sont pas éliminées par les urines. 

 
 
 Les vitamines peuvent avoir une action reconstituante sur l'organisme, mais l'abus d'une 
vitamine peut entrainer une carence en une autre vitamine qui peut conduire à de graves troubles. Le 
plus simple est d'utiliser des solutions poly-vitaminées adaptées à chaque besoin. 
 
 Leur absence ou leur insuffisance peut entrainer des maladies par carence ou avitaminose, 
comme le scorbut qui est une carence en vitamine C par exemple. 
 
 
  A. La vitamine A (rétinol) 
 
 
 Elle arrive à chaque cellule du corps comme une protéine, par les vaisseaux sanguins. 
Un manque ou un excès peut avoir de graves conséquences car elle est stockée dans le foie et un peu 
dans les reins.  
 
 Une déficience peut causer la goutte, car les reins ne sont plus capables d'évacuer l'acide 
urique. Elle peut provoquer indirectement la candidose qui est une infection de la bouche et du haut 
de l'œsophage, elle est la cause d'une résistance réduite, elle peut aussi favoriser les infections de 
l'œil, de sérieux cas de cécité peuvent y trouver leur origine. Elle favorise aussi une diminution de la 
fertilité. Son absence est le plus visible par le ralentissement de la croissance des oisillons, voire de 
leur mort. Également par le mauvais état de la peau. 
 
 A l'inverse, une overdose de vitamine A peut être toxique.  
 
 La vitamine A favorise la croissance, elle est anti-infectieuse, nécessaire au bon état de la 
peau et des muqueuses et elle est nécessaire à la vision nocturne. 
 



 

31 
 

 Les carences en vitamines A se traduisent par la perte de la vision crépusculaire, la baisse de 
la résistance aux infections, une mauvaise ossification, un amaigrissement, une baisse de la ponte et 
du taux d'éclosion. 
 
 Elle est présente dans l'huile de foie de morue, les œufs, le lait, le foie. 
 
 
  B. La provitamine A 
 
 
 Proche de la vitamine A, elle correspond aux caroténoïdes, elle diffère par sa formule 
chimique. L'organisme convertit le carotène en vitamine A dans la paroie intestinale lors de son 
absorption vers le courant sanguin, le plus important est le béta-carotène. 
 
 La provitamine A est surtout présente dans les carottes, les feuilles de pissenlit, le laiteron, le 
persil, l'oseille, le chou, le melon. 
 
 
  C. La vitamine B1 (thiamine ou aneurine) 
 
 
 La vitamine B1 favorise la digestion et l'assimilation des glucides, elle est nécessaire au 
fonctionnement des systèmes nerveux et musculaires. 
 
 Des carences peuvent provoquer des troubles nerveux et cardiovasculaire (perte d'équilibre, 
tremblement, renversements de la tête sur le dos, paralysie d'une patte). L'appétit de l'oiseau peut 
aussi être affecté et quelquefois accompagné de problèmes digestifs avec des fientes de mauvaise 
qualité. 
 
 On la trouve dans la levure de bière, le riz, l'œuf, les légumes verts (petits pois, haricots) le 
tournesol, les noix et les noisettes. 
 
 
  D. La vitamine B2 (riboflavine) 
 
 
 Elle aide à la bonne santé de la peau et des plumes et des ongles, un appétit normal ainsi 
qu'une bonne digestion, (très important chez les oisillons). La vitamine B2 est rapidement éliminée 
par les urines. 
 
 Un manque peut entrainer une baisse de l'acuité visuelle, des troubles de croissance et une 
mortalité dans l'œuf. 
 
 On la trouve dans la levure de bière, le foie, les œufs, le lait, le fromage, les légumes verts, le 
poisson, la carotte, la betterave. 
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  E. La vitamine B3 ou PP (niacine) 
 
 
 Elle a un rôle important dans la respiration cellulaire et permet l'assimilation des sucres et des 
protéines, une déficience provoque des troubles digestifs, nerveux, et un mauvais plumage. 
 
 On la trouve dans la levure de bière, le lait, les fruits, le poisson, les légumes verts, le 
tournesol et les noisettes. 
 
 
  F. La vitamine B5 (acide pantothénique) 
 
 
 Elle est indispensable pour la reproduction, et la santé de la peau, une carence provoque un 
arrêt de la croissance, des croûtes sur les pattes, au coin du bec, une perte de plumes, l'inflammation 
des yeux et de mauvaises éclosions. 
 
 On la trouve dans la levure de bière, le foie, le jaune d'oeuf, l'huile de fois de morue et les 
choux. 
 
 
  G. La vitamine B6 (pyridoxine) 
 
 
 Elle régule le métabolisme du système nerveux et du foie, elle aide à la production des cellules 
du sang et des anticorps. Une déficience provoque des lésions nerveuses, une perte d'appétit, un 
amaigrissement et une baisse de la fécondité. 
 
 On la trouve dans la levure de bière, le lait, les œufs, le germe de blé, le poisson, le foie, les 
légumes verts, le riz, la banane. 
 
 
  H. La vitamine B9 (acide folique) 
 
 
 C'est un antianémique et sert à la pigmentation des plumes. Une carence peut provoquer de 
l'anémie et des troubles de croissances, des crampes aux pattes. Étant donné que l'anémie provoque 
l'épuisement, l'oiseau devient faible et reste sur le sol. 
 
 On la trouve dans les tomates, la levure de bière, les épinards, le poisson, le riz, les œufs, le 
soja, la betterave. 
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  I. La vitamine B12 (cyanocobalamine) 
 
 
 C'est un antianémique, qui agit sur la croissance, est utile pendant la mue, elle est aussi 
importante pour la bonne santé de la flore intestinale, et en cas de carence la digestion est affectée 
on retrouve en cas de carence, l'asthénie, l'anémie, les retards de croissance, les mauvaises éclosions. 
 
 On la trouve dans les poissons, les œufs, le lait, le foie, le fromage et la levure de bière. 
 
 
  J. La vitamine C (acide ascorbique) 
 
 
 Antiscorbut, elle favorise le développement des os, stimule la résistance de l'organisme, 
permet l'assimilation des aliments. La plupart des oiseaux peuvent synthétiser eux-mêmes la 
vitamines C à partir du glucose. 
 
 On la trouve dans les légumes tels que les choux, les épinards, le cresson, les fruits frais, 
fraises, agrumes, kiwi, ainsi que le foie. 
 
 
  K. La vitamine D3 (cholécalciférol) - Très important chez le Gris du Gabon 
 
 
 C'est un antirachitique, elle joue un rôle dans l'ossification en favorisant l'assimilation du 
calcium et du phosphore. 
 
 Les oiseaux n'utilisent pas la vitamine D2 il est indispensable de faire un apport en vitamine 
D3 pour une bonne santé. Sous l'exposition des ultra-violets des rayons du soleil, la provitamine 7 - 
déhydrocholesterol est synthétisée. Elle est transformée sur la peau de l'oiseau en vitamines D3 et 
absorbée. Les vitres et le plastiques font écran et empêchent ce phénomène de se pratiquer, il est 
donc primordial que les oiseaux bénéficient du soleil direct (attention aux coups de chaleur qui 
peuvent se produire même à l'ombre) pendant les mois d'été. 
 
 Une alimentation avec un excès de vitamines D3 peut causer une déminéralisation et un 
affaiblissement du squelette et une hypercalcémie le calcium se dépose sur le cœur, les reins, les 
artères, et autres tissus causant des dommages irréversibles. 
 
 Une carence, provoque des troubles de l'ossification du rachitisme et des coquilles d'œufs 
fragiles. On la trouve hors des rayons du soleil dans l'huile de foie de morue, le lait, le germe de blé, le 
jaune d'œuf, le fromage. 
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  L. La vitamine E (tocophérol) 
 
 
La vitamine E provoque la fécondité et le tonus musculaire, elle agit comme un antioxydant en 
protégeant les cellules et les aidant à se régénérer. Trop de vitamine E n'augmente pas la fertilité, 
mais une déficience peut conduire à l'extrême soit la stérilité, elle peut aussi conduite à des troubles 
neuromusculaires. 
On la trouve dans les œufs, le germe de blé, la verdure, le lait, le foie l'avocat (toxique pour les 
perroquets) 
 
 
  M. La vitamine H = Vitamine B8 (biotine) 
 
 
 Elle est un facteur de croissance, sa carence entraine des dermatites, des troubles psychiques, 
de mauvaises éclosions. 
 
 On la trouve dans le foie, le jaune d'œuf, la levure, le lait. 
 
 
  N. La vitamine K (phylloquinone) 
 
 
 Elle est antihémorragique et permet la coagulation normale du sang. Une carence peut 
provoquer des hémorragies. Elle est souvent absente après la prise d'antibiotiques. 
 
 On la trouve dans les pissenlits, le mouron, les insectes, les fruits, le foie, les œufs, le lait, les 
carottes. 
 
 
  O. La vitamine B4 (adénine) 
 
 
 Elle permet la synthèse des nucléoprotides, on la trouve dans la levure de bière, le foie et la 
betterave. 
 
 
  P. La vitamine F = acide gras essentiels (linoléique et alphalinoléique) 
 
 
 Elle sert au métabolisme des lipides sa carence entraine des troubles de croissance, on la 
trouve dans les huiles végétales. 
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  Q. La vitamine J = choline 
 
 
 Elle influence le métabolisme des graisses et lutte contre les problèmes hépatiques. 
 
 
  R. La vitamine P = flavonoïdes 
 
 
 Elle augmente la résistance des vaisseaux sanguins, elle agit avec la vitamine C, on la trouve 
dans les fruits. 
 
 Après les vitamines qui sont des molécules, nous allons voir les minéraux, qui eux sont des 
atomes. Ce sont des éléments inorganiques qui se trouvent en petites quantités dans la nourriture.  
 
 Leurs rôle est important dans le métabolisme. Ce sont des constituants des os qui sont utiles 
tout au long de la croissance puisqu'ils contribuent à l'élaboration et à la solidité du squelette et au 
bon fonctionnement des glandes, du sang et des intestins. Ils sont aussi utiles dans le remplacement 
des tissus usés. Leur carence peut entrainer une faiblesse des pattes et un mauvais plumage (perte de 
plumes, picage). 
 
On les divise en deux catégories : 
 

• Les macroéléments  
• Les oligoéléments 

 
 
   a. Les macroéléments (surtout pour les Gris du Gabon) 
 
  Le phosphore est un des constituant le plus important du squelette avec le calcium. C'est 

aussi un tonique musculaire et cardiaque, ainsi qu'un catalyseur du foie, il peut être d'origine 
végétal, minéral ou animal. Un excès de phosphore est nuisible car il peut être évacué sous 
forme de phosphate de calcium entrainant ainsi le calcium indispensable au corps et peut 
causer une déficience. Pour un bon équilibre calcium/phosphore est d'environ 2/1. 
 

   Le calcium est nécessaire au développement du squelette, il facilite la coagulation du sang et 
régule le rythme cardiaque. Il sert à la formation de la coquille de l'œuf et est indispensable à 
la femelle qui pond. On le trouve dans l'os de seiche, le phosphate de calcium, le lait, les œufs, 
le fromage. 
 
Un manque de calcium se voit par les fientes de l'oiseau dont le blanc est absent. Un excès de 
calcium peut entrainer une calcification des vaisseaux. 
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 Le magnésium est un anti-infectieux. Il favorise la croissance et aide à la digestion, il stimule 
les fonctions reproductrices, il active la plupart des enzymes qui utilisent les vitamines 
B1,2,B6, une déficience de ces vitamines est similaire à une déficience en magnésium. Une 
alimentation avec un excès de magnésium peut causer des diarrhées, une production plus 
faible d'œufs et des coquilles fines, une carence peut entrainer un ralentissement de la 
croissance, une dégradation du plumage, des convulsions. 

 
 On le trouve dans le riz, les fruits, les légumes, les escargots. 
 
 Le potassium joue un rôle important dans le métabolisme des glucides et des protides, une 

diarrhée peut entrainer une déficience en potassium. Une déficience peut aussi être causée 
par un excès de sodium. 
 
On le trouve dans les fruits, les produits laitiers. 
 

 Le sodium est un des éléments du squelette. Il intervient dans l'équilibre acido-basique de 
l'organisme. Il est présent avec le chlore, dans le sel de cuisine. Un excès de sel peut entrainer 
la diarrhée, on le trouve dans le pissenlit. 
 

  Le soufre favorise l'assimilation des protéines, on le trouve dans les produits laitiers. 
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   b. Les Oligoéléments 
 
 

 Le manganèse facilite la croissance (ossification et plumage) et la reproduction. Une carence 
provoque un mauvais développement du squelette et des embryons.  
 
On le trouve dans la verdure, les fruits, les baies, les escargots. 
 

  Le fer est un constituant essentiel de l'hémoglobine. Un excès stoppe la croissance des os 
(mauvaise assimilation car interférence avec l'utilisation de la vitamine D). Associé au cobalt 
et au cuivre, il est anti-anémique. On le trouve dans les œufs, les épinards, les fraises, les 
légumes verts. 
 

  Le cuivre est un anti-infectieux et un anti-anémique, il intervient dans la production de 
l'hémoglobine. Il active l'assimilation du fer dans les intestins, une carence entraine de 
l'anémie, une décoloration du plumage. 
 
On le trouve dans les bananes, le foie, les huitres, les moules, le miel. 
 

  Le zinc assure une bonne croissance et une bonne ossification. Une carence entraine des 
troubles de la croissance, une dépigmentation du plumage. 
 
On le trouve dans la viande, les œufs, le poisson, les légumes verts. 
 

 L'iode est un constituant des hormones thyroïdiennes, une carence entraine des troubles de la 
glande thyroïde, des problèmes respiratoires, des vomissements. 
 
On le trouve dans l'huile de foie de morue. 
 

 On remarque que l'œuf renferme de véritables trésors de bienfaits, ainsi que la betterave, les 
légumes verts, le pissenlit... Alors n'oubliez pas cela en préparant le repas de votre oiseau, pensez à 
équilibrer son assiette, il compte sur vous ! 
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 5. L'argile 
 
 
 La géophagie, le fait de consommer de la terre ou de l'argile, est fréquente chez de 
nombreuses espèces. 
 
 Dans les civilisations anciennes, de la Chine, de la Grèce et de l'Égypte, on consommait déjà 
de l'argile.  
 
 Les gallinacées, les pigeons, les perroquets, absorbent des minéraux du sol et des falaises. 
On remarquera que ces oiseaux consomment tous des végétaux, le fait d'utiliser l'argile : 
 

•  le "grit" broie les graines,  
• permet de trouver des minéraux et oligoéléments, 
• tamponne les effets des plantes qui peuvent avoir un degré de toxicité. 

 
 En effet de nombreuses plantes produisent des substances toxiques et/ou amères qui servent 
de barrières naturelles pour éviter de se faire dévorer.  On connait bien la caféine, les tannins, la 
digitaline, la cocaïne, l'opium dont l'ingestion de fortes concentrations peuvent être fatal pour 
l'animal.  
 
 Cela peut se présenter sous forme de : 
 

• Graines 
• Fruits pas mûrs 
• feuilles 
• sève 

 
 qui font parties de l'alimentation du perroquet.  
L'argile permet de neutraliser la plupart des toxines végétales qui peuvent nuire aux oiseaux qui les 
ingèrent. On note cependant que les perroquets, surtout les sud-américains, ont une grande 
préférence pour les minéraux argileux plus fins. 
 
 Une autre raison existe cependant, dans les végétaux que consomment les perroquets, il y a 
un manque de sodium. Or, le sodium joue un rôle important dans une série de fonctions vitales, 
notamment dans le maintien de l'équilibre osmotique, la transmission nerveuse etc. 
 
 La consommation d'argile est plus importante au moment de la reproduction. Les oisillons 
sont nourris par les parents. 
 
 Etant donné qu'ils ingèrent une grande quantité de nourriture, il est évident que la quantité 
de toxines végétales ingérées serait certainement fatale aux petits, s'il n'y avait pas suffisamment 
d'argile pour tamponner, et pour stimuler par la même occasion le système digestif. 
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 Mais cela ne s'arrête pas là. L'argile contribue aussi à neutraliser les moisissures, certains 
métaux lourds, et pesticides nocifs. L'argile exerce un effet régulateur sur le système digestif et 
régularise les fientes un peu trop liquides. 
 
 N'hésitez donc plus à utiliser l'argile, en le broyant dans les graines si nécessaire. Pour une 
meilleure forme de vos oiseaux. 
 
 

 

 
 

 L'argile ne doit pas être consommé pendant un traitement antibiotique prescrit par le 
vétérinaire car l'argile atténuerait les effets désirés. 
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VI. Nous contacter 
 
 
 Pour toutes vos questions, remarques ou compléments d'informations concernant les 
perruches, grandes perruches ou perroquets, n'hésitez pas à nous contacter. 

 

 
 
 

Via le site internet et forum de l'association 

http://www.gros-becs.net 
 
 

Via e-mail 

gigi@gros-becs.net 
 
 

Via téléphone 

06.81.07.53.12 
 
 

Ou passez nous voir au : 

2, route de Saint-Dié 
88230  -  Fraize 

 
 


