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En 1826, Buffon voyait le youyou ainsi : 
LE PERROQUET A TETE GRISE 
PSITTACUS SENEGALUS 
 
Cet oiseau a été nommé "petite perruche du Sénégal". Mais ce n'est point une perruche proprement dite, 
puisqu'il n'a pas la queue longue, et qu'au contraire il l'a très courte, il n'est pas non plus un moineau de 
Guinée ou petite perruche à queue courte, étant deux ou trois fois plus gros que cet oiseau : il doit donc 
être placé parmi les perroquets, dont c'est véritablement une espèce, quoiqu'il n'ait que sept pouces et 
demi de  longueur ; mais dans sa taille ramassée il est gros et épais. Il a la tête et la face d'un gris lustré 
bleuâtre ; l'estomac et tout le dessous du corps d'un gros jaune souci, quelquefois même de rouge aurore ; 
la poitrine et tout le manteau verts ; excepté les pennes de l'aile, qui sont seulement bordées de cette 
couleur, autour d'un fond gris brun. Ces perroquets sont assez commun au  Sénégal ils volent par petites 
bandes de cinq ou six : ils se perchent sur le sommet des arbres épars dans les plaines brûlantes et 
sablonneuses de ces contrées, où ils font entendre un cri aigu et désagréable : ils se tiennent serrées l'un 
contre l'autre, de manière que l'on en tue plusieurs à la fois ; il arrive même assez souvent de tuer la petite 
bande entière d'un seul coup de fusil. Lemaire assure qu'ils ne parlent point : mais cette espèce peu connu 
n'a peut-être pas encore reçu de soins ni d'éducation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais voyons notre Youyou EAM (Elevé A la Main) 
 
 Un oiseau avec une base EAM peut devenir EPP (élevé par les parents) si l’on ne s’en occupe pas 
assez, et inversement, un EPP peut devenir plus doux qu’un EAM. Mais un import restera dans la majorité 
des cas « sauvage ». 
 
 Pour faire de la reproduction, en volière, un EAM ne convient pas. Il est trop proche de l’homme et 
ira droit à une déprime si on le laisse sans attention particulière. 
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’ennui, vous pourrez goûter vos premières morsures de perroquet. 



 

 

 
 
 Il est d’un caractère joyeux, il n’aime pas rester seul la journée. Il a besoin de compagnie, il sait se 
faire entendre par des cris stridents et lancinants si quelque chose ne lui convient pas. 
 Les jeux pour lui sont comme l’oxygène qu’il respire, son besoin de gruger et de jouer est très 
important. 
 
 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 accolés tel que : 
« Coucou, bonjour, ça va ? » 
 D’un naturel inquiet, le youyou est peureux,  et de ce fait, à tendance à pincer violemment. Ses 
morsures sont très « piquantes » et peuvent être profondes. Seuls les enfants calmes et discrets pourront 
correspondre à cet oiseau qui n’aime pas les grands gestes, les cris, les sauts devant sa cage. 
 
 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. 
 
 C’est un oiseau intelligent, et peut avoir de la rancune. 
 
 Il ne tolère aucun autre oiseau dans sa cage, pour former un couple, le mot d’ordre est avant tout « 
patience ». Il est préférable de placer les deux oiseaux dans une nouvelle cage, pour la première rencontre, 
après avoir pris la peine de laisser deux cages cote à cote afin que les deux oiseaux puissent déjà 
s’apercevoir. Où former un couple dès le très jeune âge. 
 
 Un jeune youyou est sevré dès l’âge de 3 mois au minimum, 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. 
 



 

 Trop souvent j'entends ou je lis "MON YOUYOU EAM est MECHANT, il PINCE". C'est aller trop vite 
dans les propos. Un youyou n'est pas à l'origine "méchant". S'il pince, c'est un moyen comme un autre de 
signaler son désaccord. 

 
 "Il veut me dominer il me regarde le cou tendu..." 

 C'est sa position qui vous fait penser qu'il est dominateur, mais, il n'en est rien, il n'a pas 
l'intelligence pour. 
S'il regarde de cette façon, c'est simplement pour prendre de la hauteur afin de mieux analyser ce qui 
l'entoure, il est inquiet, ses plumes sont collées au corps, il observe. 
 
 C'est avant tout un oiseau spontané, téméraire, curieux, joueur. Lorsqu'une situation, ou un 
mouvement trop vif, ne lui a pas permis d'analyser le contexte, son premier réflexe sera de pincer 
violemment tout ce qui va se trouver à portée de bec, bien souvent, c'est le doigt qu'on lui présente 
comme une perche dans l'espoir qu'il grimpe dessus. 
 
 Les réflexes et les analyses d'un oiseau ne sont pas les mêmes que chez un humain, nous avons la 
capacité de réfléchir, d'analyser, de penser très vite, les oiseaux instinctivement se défendent d'un 
éventuel danger, d'où la morsure, le moyen d'intimidation par excellence. 
 
 Certains oiseaux font les 100 pas sur le perchoir en gonflant les plumes du cou et du torse, ils 
prennent une autre dimension, en poussant des petits cris d'intimidation, puis donnent des coups de bec, 
le youyou est plus directe, il ne prévient pas, son geste est rapide et définitif. 
 
 Il y a des postures chez le youyou qui permettent de situer l'état de stress ou de méfiance, 
d'énervement, de bonne humeur, lorsqu'il est demandeur de câlins etc.  
 
  
 Un youyou inquiet est en posture fixe, la pupille se contracte et se décontracte, sur une cible, en 
général... vous!  
 
 Si vous mettez un doigt en avant directement dans la cage, il y a beaucoup de chance que vous 
soyez pincé... A qui la faute ?  
 Lui avez-vous laissé le temps d'analyser la situation ? Lui avez-vous montré par A+B que vous n'étiez 
pas une menace ? 
 
 Si dans un premier temps, vous aviez pris le temps de venir vers lui, pour lui parler, le féliciter, lui 
ouvrir gentiment la cage, lui reparler, au besoin, lui offrir un fruit ou une graine dont il est friand, il aurait 
vu votre intrusion dans SA cage, SON territoire, tout autrement, et vous n'auriez pas subi le coup de bec de 
défense...  
 
 Une main doit être présentée paume en bas, doigts repliés, largement en dessous des pattes du 
youyou, pour l'inviter à venir, et non imposer une démarche qui ne serait pas dans son idée.  
 
 Un youyou qui se baigne dans ses graines, qui crie, qui se tient la tête en bas... C'est une invitation à 
ce que vous veniez participer à un jeu ou un câlin, enfin, il réclame un échange.  



 

 
 Un youyou qui crie de façon continuelle et lancinante, un cri aigu, s'ennuie, et lorsque vous voulez 
le prendre, il vous pince, alors, votre réflexe, c'est "Reste Sale Piaf". 
 
 Encore là, l'approche n'a pas été en fonction des attentes du youyou. Il est resté un moment seul, 
n'a rien trouvé mieux à faire que de crier, il a écouté ses complaintes du youyou solitaire, sa façon 
d'exprimer son manque d'entrain, dommage que sa chanson ne vous plaise pas, car demain, il va 
recommencer si vous le laissez dans le même contexte... A qui la faute ? 
 
 Un youyou n'aime pas rester seul, des jouets, non seulement pour l'amuser, mais aussi pour le 
déstresser, il est d'un naturel "grand inquiet", il a besoin de gruger pour éliminer le stress qu'il accumule au 
fil de la journée, et puis, il faut veiller aussi à ce qu'il ait assez de mouvement pour rester en forme, et ce 
n'est pas en cage qu'il pourra voler comme il se doit. 
 
 Un youyou a les yeux un peu ovales, la tête légèrement penchée, il observe, il est satisfait... Enfin, 
vous allez pouvoir avoir un véritable échange, profitez-en, offrez lui votre main, il saisit d'une patte votre 
doigt, et de l'autre, le barreau et se met la tête en bas, vous êtes sur le bon chemin, il vous invite à jouer... 
vraiment il est dans de bons jours, prenez le et manipulez le, il vous pincera, mais, c'est par jeux, ne pas 
confondre avec un geste de défense... Cela ne vous plait pas ? Alors, fallait pas prendre un oiseau, un gros 
bec, a de bons côtés, mais aussi des moins bons, et là, il faudra gérer cela au mieux, car un bec, est fait 
pour se défendre, mais aussi pour prendre, il a déjà les pattes occupées, il faut bien qu'il se serve du son 
bec pour vous montrer combien vous comptez pour lui, les ailes lui permettent de garder l'équilibre ! 
 
 A vous de lui faire comprendre que le bec n'est pas le meilleur moyen, mais comprenez aussi, qu'il 
ne sent pas forcément dans le "feu de l'action" la pression qu'il met dans son bec. 
 
 Un youyou qui se penche en avant et fait trembler ses ailes, marque son impatience à venir vous 
rejoindre, soit sur votre épaule, soit à l'endroit où vous avez posé l'objet de ses convoitises, proposez lui 
votre main, votre doigt en moyen de transport, il avancera sans problème sa patte, l'envie d'exploration 
est trop forte, elle l'accapare complètement, votre doigt sera indemne cette fois, tracez une croix sur le 
calendrier, vous êtes en progrès ! 
 
 C'est à ce moment que l'on voit la différence entre l'oiseau et l'homme, vous pouvez penser à 
plusieurs choses à la fois... pas lui ! 
  
 Par contre, au moment où vous allez le reprendre, là, c'est différent, il faudra peut-être 
parlementer avec le youyou pour recommencer l'opération sans séquelle, afin de lui faire réintégrer ses 
quartiers... au retour, remarquez une croix si vous avez réussi l'opération sans morsure ! 
 
 Tout un mois avec des croix sur le calendrier, vous passerez Maître dans la psychologie du youyou 
... humm humm pas simple, hein ? 
 
 Ne pas déranger un youyou en pleine sieste... Mais vous non plus, n'aimez pas être réveillé en 
sursaut ! 



 

 
 Il est vrai que ce sont des oiseaux, un peu capricieux, un peu lunatique... mais avec de la diplomatie 
et de la patience, on arrive à contenir les morsures de youyou. 
 
 J'espère que ces quelques indices vous permettront un meilleur contact avec votre ami le 
Poicéphalus Senegalus, ce petit pois vert, si attachant, avec peu d'exigence, le petit perroquet de poche qui 
a sa place dans un appartement, à condition toutefois de lui accorder du temps et de le comprendre. 

 
 

Mais voici votre youyou… Nous l’avons appelé « Prem’s » car c’est le premier bébé à avoir été pucé. 
 

Le bébé est né en fin de soirée le 8 septembre 2012 

 
 

5 jours 

 



 

 
 

Il commence à ouvrir les yeux 

 
 

Il est tout rond 

 
 



 

Par rapport à l’œuf, regardez comme il a bien poussé 

 
Les oreilles et les yeux sont ouverts 

 
 

On pousse toujours aussi bien 

 
 



 

Il se tient de mieux en mieux 

 
Son profil commence à se dessiner 

 
 

Le bébé a 19 jours les petites plumes commencent à apparaître 

 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
Les plumes sortent de plus en plus, le petit profite bien 

 
 

Aujourd'hui il a 29 jours, il s'éveille très bien 

 
 



 

Il est quand même plus grand que deux framboises 

 
 
 
 

Il pousse toujours bien l'éveil est stationnaire. 

 
 

Les plumes des ailes commencent à sortir 

 
 



 

Toujours 4 seringues 

 
 
 

Les plumes de la tête poussent 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
les plumes du ventre s'allongent 

 
 

Nous ressemblons a un youyou 

 

 
 
 



 

 
 

 
 

J'ai tout d'un grand 

 
 



 

 
 

 
 Ce petit perroquet  a besoin d'un aire de jeux, et d'une cage pour se reposer. Les dimensions de la 
cage 0,70mx0,80mx1,50m seront souhaitables, des barreaux grandes perruches. 
 
 Les perchoirs dans la cage seront de tailles différentes, et en bois impérativement, le plastique 
coupe le dessous des pattes de votre perroquet. 
 
 Pensez à les changer souvent, car le youyou a besoin d'user son bec qui pousse continuellement, 
donc, instinctivement il va frotter son bec, gruger le perchoir. 
 
 Dans la cage à disposition il y aura : 

  - un os de seiche,  
  - un bloc minéral,  
  - un bloc d'iode. 

 
 De l'eau toujours propre, le youyou aime tremper les jouets et la nourriture dans l'eau, se baigner 
dans l'auget. 
 
 Le fait que la cage s'ouvre sur le dessus importe peu, c'est une question de goût, mais sachez que si 
le dessus n'est pas protégé, le perroquet fera ses fientes sur les jouets en dessous. 
 
 Sachez disposer les jouets en fonction des perchoirs, un perroquet est sale, avec la pratique vous 
saurez vous économiser un peu de temps. 
 



 

 Les augets d'eau et de graines devront être faciles d'accès. Le perroquet se sert de ses pattes pour 
manger, il ne doit pas être en équilibre. 
 
 Un perchoir spécial griffes sera le bienvenu pour éviter d'avoir l'impression d'être passé dans un 
buisson de ronces… 
 
             Le perchoir extérieur sera doté de jouets. 
 
 Le meilleur perchoir, une branche scellée dans un pot, on la change en allant en chercher une autre 
en forêt. Il sera nécessaire de passer la branche au jet, de brosser et de faire sécher avant de sceller dans le 
pot. 
 
 On installera ensuite des jouets, en bois à gruger, de papier, de boites à œufs remplies de bois, 
papier, noisettes, pistaches etc. 
 
 Attention toutefois aux cordes, cordelettes, chainettes, chaines, clochettes trop fines ou de 
mauvaise qualité, plastique divers, y compris les bouchons de bouteille (risque de boucher le jabot), 
plastique de jouets de bébé qui sont étudiés pour des mains d'enfants, mais pas pour des becs de 
perroquet. 
 
 Attention aussi aux ordinateurs, claviers, qui renferment des petites pièces qui peuvent être avalées 
facilement par le perroquet. 
 
 Dans la maison, ne placez pas le perchoir près du téléviseur (à cause des ondes et du spectre de 
couleurs) ni près des plantes d'appartement dont une bonne partie est toxiques pour eux. 
 
 Dans la nature, les perroquets font face à la toxicité des plantes en ingérant de l'argile, qui minimise 
l'effet toxique, et permet de dégrader la plante plus facilement.. En intérieur, faute d'argile, il y a un risque 
d'intoxication. 
 
 Attention aux produits ménagers que vous prenez si votre youyou marche sur le sol.  
 
 Pour un entretien courant des jouets, des perchoirs, de la cage, des augets, un simple produit 
vaisselle suffit. 
Une désinfection totale de la cage sera faite tous les mois, avec un produit adapté (naturel de préférence). 
 
 
Le comportement : 
 
 Si votre youyou vous pince au doigt, et que vous avez des bijoux, ayez le réflexe d'enlever tout de 
suite votre bague, car le doigt va gonfler vous ne pourrez plus la retirer.  Désinfecter toujours une morsure, 
si minime soit elle.  
 
 Le youyou est possessif et s'il ne comprend pas pourquoi vous accordez de l'attention a un autre 
oiseau ou un animal, s'il est sur votre épaule il vous pincera la joue.  



 

 
 Ayez le réflexe de reposer le youyou sur son perchoir avant de vous occuper d'autre chose que le 
youyou. Il pense être le centre de l'univers  à lui tout seul ! 
 
 Le youyou aime se baigner, vous pouvez le vaporiser chaque jour avec de l'eau de source, mais lui 
continuera dans l'auget d'eau. 
  
 Vous pouvez vaporiser aussi, deux fois par semaine avec un produit spécial pour les plumes.  
 
 Le temps de sommeil d'un youyou est de 12 à 13 heures par nuit, et ne vous étonnez pas s'il fait sa 
sieste dans l'après midi, et le matin lorsqu'il est jeune. 
 
 Ce perroquet aime pousser de petits cris aigus et lancinants, lorsqu'il n'a pas de compagnie, qu'il 
s'ennuie, qu'il réclame... 
 
 Il est routinier et sensible aux compliments, félicitations, valorisations, user et abuser de cela pour 
lui faire exécuter des tours, le faire écouter. 
 Par contre, ne lui imposer jamais quoi que ce soit, car c'est voué à l'échec, il est tellement têtu que 
vous n'aurez pas le dessus. 
 
 Avec un tel perroquet, il faut biaiser continuellement pour arriver à ses fins. 
 
 Sachez aussi que si vous avez un couple de youyou il sera plus difficile de capter son attention, car 
ils se suffisent à eux-mêmes et vous ne passerez qu'en second plan. 
 
 C'est une question de choix et de ce que vous recherchez, un compagnon avec qui tout partager ou 
un couple dont vous serez spectateur de leurs vies. 
 Le youyou est territorial, il n'aime pas partager son territoire, et pour cette raison on ne mettra pas 
d'oiseaux d'espèces différentes à partager sa cage. 
 
 Le youyou n'hésite pas à sectionner le bec d'un Fischer, d'une calo ou autre. Le bec d'un youyou est 
puissant. 
 
 Mais comment pourrait-on oublier un youyou ?  Il est tellement présent, si petit... Mais si grand à 
la fois ! 
 
 Pour avoir un beau youyou, son alimentation doit avant tout être équilibrée. Nous allons donc voir 
l'alimentation d'un youyou, vivant à l'intérieur. 
 
 
 
 
 
 



 

Alimentation : 
 
 Un régime varié composé de : 
  - Extrudés 
  - graines (pas de graines poussiéreuses) 
  - fruits, légumes 
  - herbes, baies, bourgeons, fleurs 
  - graines germées, jeunes pousses 
 
Pas trop, ni trop peu : 
 
 La quantité sera en moyenne comprise entre 7 et 14% du poids de l'oiseau adulte. 
 
 Sans se focaliser sur ces chiffres, nous pouvons dire : 
  - s'il y a des graines intactes dans le fond de cage, c'est que l'oiseau en a trop,  
  - s'il n'y en a plus dans la mangeoire, on peut augmenter un peu la dose, 
  - s'il reste un peu de graines au fond de la mangeoire, c'est la bonne dose. 
 
 Certains sont pour le tout granulés ou extrudés, d'autres préfèrent varier. 
 
 L'alimentation doit fournir l'énergie nécessaire pour assurer : 
  - le maintien normal des activités de l'oiseau, 
  - celui des fonctions métaboliques,  
  - le maintien de la température corporelle  
 
 Il paraît évident que si la température baisse, en cas de mue, de maladie, de stress, de bains, les 
besoins sont plus élevés. 
 
 Mais attention cependant à la surcharge graisseuse du foie. L’excédant de glucides stockés se 
transformera, si l'oiseau n'a pas d'activité, en matières grasses. 
 Un apport en protides et acides aminés doit être suffisant, pour l'entretien des plumes. 
 Un régime  exclusivement composé de graines aura pour effet de provoquer une carence : 
  - en lysine (pour les os et les anticorps, augmente l'assimilation du calcium)  
  - en méthionine (dégradation des lipides et prévient l'accumulation dans le foie, renforce 
l'équilibre nerveux, entretien la peau et les plumes).  
 
 Il faut savoir cependant que certains excès d'acides aminés peuvent empêcher l'organisme d'utiliser 
certains autres. 
 Une alimentation carencée en protéines entraine une surconsommation, qui conduira à un foie 
surchargé. Chez les oiseaux âgés, le taux de protéine doit être revu à la baisse, tout en ne donnant que de 
la qualité. 
 
 Les graines sont pourvues en acides gras essentiels, il est bon de respecter un taux de 5 à 7% 
largement suffisant pour les youyous en captivité.  



 

 
 Si l'oiseau consomme plus de matières grasses, moins il consommera d'aliments, il sera plus vite 
rassasié. Ceci pour expliquer pourquoi un oiseau qui ne mange que des tournesols va refuser les légumes 
et les fruits. De ce fait, il n'aura pas son taux de protéines, et n'absorbera pas d'autres éléments. 
 
 Attention aussi aux vitamines, l'excès d'une vitamine pourra entrainer une diminution de 
l'absorption des autres. 
 
 Attention aux mélanges de graines qui sont mal équilibrés, trop riches en graines oléagineuses 
(arachides, cardy, chènevis, lin, navette, niger, tournesol etc...) 
 
 Le soja contient des phyto-oestrogènes (l’isoflavone) qui peut être responsable de puberté précoce, 
d’infertilité et de vieillissement prématuré. 
 
Les graines germées : 
 
 On peut aussi donner des graines de santé (laitue, chicorée, chardon, brocolis, carotte, trèfle, 
sésame, radis etc...). Ne laisser à disposition qu'une ou deux heures, car risque de bactéries. 
 
Ne pas oublier le soufre, et les herbes : 
 
- le plantain, 
- le pissenlit, 
- les orties,  
- la chicorée,  
- le mouron blanc, (ne pas confondre avec le 
mouron rouge qui est toxique pour les oiseaux et 
la stellaire) 
- le pourpier,  

- les côtes de choux,  
- ray-grass 
- le pâturin des prés 
- les renouées des oiseaux 
- le chardon 
- le cresson 
- le séneçon 

 
Les Extrudés : 
 
 Lorsque on ne sait pas comment équilibrer les repas, les extrudés sont un très bon compromis, ils 
offrent tout et le perroquet ne peut pas sélectionner. 
 
 D'autre part, les déchets sont moins importants qu'avec les graines. Si le choix se porte sur les 
extrudés uniquement, aucun apport vitaminique ou minéraux en plus, est nécessaire. 
 
 Les fruits et les légumes au préalable lavés et séchés, ou encore ébouillantés, ne seront à 
disposition que quelques heures, tout comme les graines germées, risquent avec l'air ambiant une 
prolifération de bactéries. 
 Ne pas donner de façon excessive, ce qui réduirait la valeur énergétique du régime alimentaire et 
conduirait invariablement à une baisse de forme chez le perroquet. 
 



 

 La nourriture devra être donnée en plusieurs fois, de manière a ce que le perroquet trie le moins 
possible. Le tout accompagné d'eau de source propre et changée autant de fois qu'il le faut. 
 

!! Les produits toxiques pour leur organisme !! 
 

- avocat (tout) 
- rhubarbe 
- oseille 
- chocolat 
- café 
- houx 
- azalée 
- gui 

- beurre 
- confitures 
- ficus 
- muguet 
- jonquille 
- buis 
- troène, fusain, glycine, et beaucoup 

d’autres plantes 
 
 
Nous vous souhaitons tout le bonheur possible avec ce petit pois vert. 
En cas de soucis, ou pour partager vos aventures,  n’hésitez pas à nous rendre une petite visite 
Sur www.gros-becs.net, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons. 

http://www.gros-becs.net/�

