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DE NOMBREUSES MUTATIONS L E S  

I N S E P A R A B L E S   

De très nombreuses mutations de couleur sont 

apparues au fils des années. 

Parmi les plus connues, on trouve la mutation 

bleu de mer apparue en Hollande vers 1963, la 

mutation lutino qui est liée au sexe. 

On connait aussi la mutation vert olive, vert 

foncé, panaché, etc. 

DANS LA MEME FAMILLE 

Inséparable de Fischer 

Inséparable masqué 

Inséparable Liliane 

Inséparable à Rosegorge ou Roseicollis. 



LA CAGE: 

La cage, rectangulaire, pour un couple doit  

avoir une dimension minimale de  40 cm de 

haut, 40 cm de large et 70 cm de long.   

Toutefois, une petite volière est préférable, car 

le roseicollis aime voler et grignoter. 

Garnir le fond de la cage de papier journal, un 

peu de sable anisé, avalé par les oiseaux, il 

aide à la digestion. Il convient de renouveler ce 

fond de cage une fois par semaine. 

Offrir à vos oiseaux des jouets. 

L’ENVIRONNEMENT: 

Le Roseicollis n’aime pas la solitude, ni les 

odeurs de cuisine et de graisse. Il ne craint pas 

le froid, mais doit pouvoir s’en protéger, sous 

peine de gelures aux pattes. 

 

 

LES SOINS 
L’inséparable à rosegorge 

ou Roseicollis est un oiseau 

robuste,  et qui s’adapte 

parfaitement en cage ou en 

volière, à l’intérieur comme 

à l’extérieur, du moment 

qu’il possède un abri pour 

se protéger du froid. Il 

n’exige que peu d’entretien. 

Les couples formés restent 

unis à vie . 

LE LOGEMENT 

ALIMENTATION: 

   La nourriture de base de la perruche est 

constituée d’un mélange de graines grande 

perruche  (graines de millet, d’alpiste, avec un 

peu de lin, d’avoine, de cardy, de panis).   

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 grappes de millet, quelques graines de 

tournesol 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. De l’eau fraîche pour un bain matinal est 

très appréciée. 

DIMORPHISME SEXUEL 

Il n’y a pas de dimorphisme sexuel chez le 

Roseicollis. Par l’observation, on distingue 

toutefois les femelles lors de la construction 

du nid, car  elles transportent les brindilles 

dans les plumes de leur croupion. 

LA MUE 

La mue est un phénomène naturel  de 

renouvellement 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 Roseicollis sont prêts à se reproduire 

au cours de leur deuxième année de vie. 

Le fond du nid peut être garni de copeaux 

et on peut mettre à disposition des oiseaux 

des branches de saule, de millet, pour qu’ils 

construisent eux-mêmes l’intérieur de leur 

nid. 

La femelle pond 5 à 6 œufs qu’elle couve 

durant 23 jours environ.  
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