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L E  P E R R O Q U E T  

Amazone à front bleu et à front rouge 

Cacatoès à huppe jaune 

 

 

Ara militaire 

DE NOMBREUSES ESPECES 

YOUYOU  ou PERROQUET 

DU SENEGAL 

Cacatoès à huppe 

orange 

Gris du Gabon 

Rosalbin 



LA CAGE: 

Plus l’envergure du perroquet est grande, plus 

il a besoin d’espace. Il aime certes grimper, 

mais il a aussi besoin de voler. 

Pour éviter l’ennui de s’installer, prévoir des 

jouets, des objets à grignoter, le perroquet est 

destructeur de nature. 

 

L’ENVIRONNEMENT: 

Le perroquet n’est pas à sa place dans une 

cuisine, les odeurs et les dépôts de de graisse  

sont mortelles pour lui.  

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

sont pas des endroits fréquentables pour lui, 

par contre, il peut passer l’hiver  dans un local 

non chauffé, hors gel. 

LES SOINS 
Choisir un perroquet comme compagnon, 

c’est s’engagé pour une longue durée. Un 

perroquet peut vivre jusqu’à 70 ans, selon 

l’espèce. 

Si le perroquet est attachant, il demande à 

ce qu’on leur consacre beaucoup de temps. 

En outre, certaines 

espèces peuvent être 

bruyantes, surtout au 

levée du jour et au 

coucher du soleil.  

LE LOGEMENT 

ALIMENTATION: 

Le mélange perroquet constitue la nourriture 

de base d’un perroquet (tournesol, riz paddy, 

maïs, arachides décortiquées, piment oiseau, 

graines de potiron, noix de cèdre) 

En complément, des légumes ou fruits frais, : 

pomme, orange, brocoli, courgette, carotte, 

etc. 

LES SELS MINERAUX: 

Les blocs de minéraux fournissent le calcium 

et  les autres minéraux  indispensables à 

l’équilibre de l’alimentation. Les os de seiche  

ne servent à rien, ils sont simplement détruits. 

FRIANDISES: 

Les noix, noisettes, noix de pécan, noix de 

cajou, les amandes, les cacahuètes grillées 

sont très appréciées, mais à donner en très 

petites quantités pour éviter des problèmes de 

foie.  

PATEES, BISCUITS ET AUTRES : 

En période de reproduction, on distribuera de 

la pâtée aux œufs additionnée de crevettes 

séchées. 

LA BOISSON ET LE BAIN: 

L’eau de boisson doit être renouvelée tous les 

jours.  

Le perroquet préfère la douche au bain, un 

arrosage d’eau tiède à l’aide d’un pulvérisateur 

est très apprécié. 

DIMORPHISME SEXUEL 

Chez le perroquet, le plus souvent, seul un 

test ADN permet de déterminer le sexe. Il 

n’existe pas de dimorphisme sexuel.  

Un perroquet mâle s’attache souvent plus 

facilement à une femme, mais ce n’est pas 

une généralité. 

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 
L’âge de maturité sexuelle est très variable 

d’une espèce à l’autre. Cela peut varier de 

2 à 6 ans pour certaines espèces. 

Le nid est adapté à la taille de l’oiseau, en 

hauteur. Le trou d’envol situé vers le haut et 

l’intérieur  est pourvu d’un grillage fixé aux 

parois pour permettre à l’oiseau de sortir. 

Des copeaux de bois servent de fond de 

nid. 


