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DIFFERENTES ESPECES L E S  E U P H E M E S  

Les euphèmes sont composées de différentes 

espèces: 

 La splendide 

 La turquoisine 

 La perruche élégante 

 La perruche à bouche d’or 

 la perruche de Bourke 

 



LA CAGE: 

Une petite volière d’environ 60 X 80 X 120 est 

un minimum pour ces perruches réputées 

calmes. Elles aiment se promener au sol qui 

doit être très souvent nettoyé pour éviter la 

contamination  de vers intestinaux (ascaris) 

par les fientes. 

L’ENVIRONNEMENT: 

Les perruches, n’aiment pas les courants 

d’air, ni les fortes chaleur sans un endroit frais 

où s’abriter. Les odeurs de cuisine, de 

graisses, ne sont pas appréciés.  

Une fenêtre ouverte, un soleil direct l’été,  ne 

sont pas des endroits fréquentables pour 

elles, par contre, elles peuvent passer l’hiver  

dans un local non chauffé, hors gel. 

Les euphèmes sont  sensibles à l’humidité. 

 

LES SOINS 
  

 

 

 

 

 

 

Les euphèmes sont des oiseaux d’origine 

australienne, réputées calmes et tolérantes 

envers les autres espèces.  

LE LOGEMENT 

ALIMENTATION: 

   La nourriture de base pour les euphèmes est 

constituée d’un mélange de graines 

« euphèmes ». Les graines sont un peu plus 

grandes que celle pour les exotiques et moins 

dures que le mélange « grandes perruches »   

En complément, des légumes ou fruits frais , 

coupés en petits morceaux, râpés ou entiers 

selon leurs habitudes: pomme, pissenlit, 

orange, brocoli, courgette, carotte, mouron à 

fleurs blanches (le mouron rouge ou bleu est 

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

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. On peut éga-

lement leur donner de la pâtée du commerce 

avec un mélange d’insectes. 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 

Le dimorphisme sexuel est plus ou moins 

prononcé selon les espèces. Le mâle est 

généralement de couleur plus vive, alors que  

celle de la femelle est plus pâle. 

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 oiseaux doivent être au minimum âgés 

d’un an au moment de l’accouplement. Les 

euphèmes nichent dans des boites fermées 

(horizontale, garnie de copeaux avec une 

coupelle pour les œufs).  

La femelle pond de 4 à 8 œufs à 2 jours 

d’intervalle et elle les couve pendant 18 

jours à partir du troisième œuf générale-

ment. 

Les poussins restent au nid durant 22 à 26 

jours et débutent le sevrage vers l’âge d’un 

mois. Ils sont très farouches et volent mal. 
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