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Australiennes G R A N D E S  

P E R R U C H E S  

ASIATIQUES 

L ’ O M N I C O L O R E  

Grand Alexandre: 

robuste et bruyant, 

longévité : 40 ans 

Perruche à Collier: 

Très appréciée, 

parfois bruyante, 

de nombreuses 

mutations. 

Longévité: 30 ans 

Seul le mâle a un 

beau collier. 

Tête de prune: résistante, 

aime voler, d’une grande 

beauté, le mâle arbore 

une tête rouge foncée 

avec un liseré noir et  la 

femelle une tête  gris-

bleue avec un liseré 

jaune. 

Longévité: 20 ans 

Palliceps: plutôt 

peureuse, mais  

curieuse , elle 

possède un large 

répertoire de 

sons: chante, 

siffle, gazouille, 

crie, elle est très 

bavarde. 

Princesse de Galles: 

Très grande, de teinte 

pastel, elle exige une 

grande volière.  

Peu farouche, sociable, 

elle pousse un cri très 

sonore soir et matin 

La queue du mâle est 

plus longue que celle de 

la femelle. 

 

Perruche Royale:  

Peu farouche, elle 

peut être facilement 

apprivoisée, elle a par 

contre besoin d’un 

grand espace de vol. 



LA CAGE: 

Offrir aux grandes perruches de préférences 

de grandes volières pour leur permettre de 

voler, mais elles aiment aussi grimper.  

L’ENVIRONNEMENT: 

Leur logement doit comporter un bon abri qui 

leur permettent à la fois de s’abriter du soleil, 

de la pluie et du grand froid. 

LES SOINS 
La principale caractéristique des grandes 

perruches  est leur grande taille, de 30 à 50 

cm de long (d’où leur nom). Elles bénéficient 

également d’une grande longévité pour la 

plupart. 

Bien soignés, elles se reproduisent bien en 

volière. 

LE LOGEMENT 

ALIMENTATION: 

   La nourriture de base de ces oiseaux est 

constitué d’un mélange de graines Grandes 

Perruches: millet, tournesol, niger, lin, caca-

huètes décortiquées, chanvre, alpiste, gruau 

d’avoine. 

En complément, des légumes ou fruits frais, 

coupés en petits morceaux, râpés ou entiers 

selon leurs habitudes: pissenlit, pomme, 

orange, brocoli, courgette, carotte, mouron à 

fleurs blanches (le mouron rouge ou bleu est 

toxique), épinard, graines de mais cuites., etc. 

Eviter la laitue, car elle peut provoquer des 

diarrhées. 

LES SELS MINERAUX: 

Les blocs de minéraux et les os de seiche 

fournissent le calcium et  les autres minéraux  

indispensables à l’équilibre de l’alimentation. 

FRIANDISES: 

Les graminées sauvages sont des friandises 

très appréciées. 

PATEES, BISCUITS ET AUTRES : 

En période de reproduction, on distribuera de 

la pâtée aux œufs (biscottes et œufs durs 

écrasées), des graines germées. En dehors 

de cette période, pour éviter des problèmes de 

surpoids et de foie, ces compléments sont à 

éviter, car trop riches. 

LA BOISSON ET LE BAIN: 

L’eau de boisson doit être renouvelée tous les 

jours.  Un arrosage régulier est apprécié. 

DIMORPHISME SEXUEL 

Certains espèces de grandes perruches sont 

dépourvues de signes distinctifs visibles, 

d’autres possèdent des différences plus 

nettes comme la perruche à collier ou plus 

subtiles dans les couleurs des plumages, la 

femelle ayant un plumage plus terne, moins 

voyant. 

LA MUE 

La mue est un phénomène naturel  de re-

nouvellement des plumes. Elle peut être 

déclenchée par une brusque différence de 

température (d’un lieu frais vers une pièce 

chauffée). Elle est source de fatigue. 

LA REPRODUCTION 

Les grandes perruches forment un couple à 

vie  et ne supportent pas la concurrence 

dans leur territoire. Une volière par couple 

est nécessaire lors de la reproduction. 

Elles apprécient les nids en bois qu’elles 

grignotent. 

La femelle pond entre  

4 et 10 œufs (selon 

l’espèce) qu’elle couve 

durant 21 jours.   

 Les oisillons  prennent 

leur envol entre 35 et 

45 jours environ. 

 


