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DE NOMBREUSES MUTATIONS L A  P E R R U C H E  

O N D U L E E  
La perruche ondulée est originaire d’Australie.  

L’oiseau de couleur sauvage est vert clair avec 

une tête jaune. Importé en Europe en 1840, les 

différentes couleurs sont apparues au début 

des années 1900. 

La perruche anglaise connait aujourd’hui un 

engouement mondial et se décline  maintenant 

en de nombreuses mutations.  

On distingue  2 groupes: la perruche ondulée, 

de couleur et la perruche ondulée de posture 

ou perruche « anglaise » qui, elle, se caracté-

rise par sa grande taille et sa posture. 

SEMBLABLES 

La perruche calopsite exige une volière au 

vu de sa grande taille. Facile à apprivoiser, 

c’est un oiseau peu bruyant, sociable, très 

affectueux et peu destructeur.  

La perruche moineau 

ou Toui céleste est plus 

petite, peu bruyante. 

Elle peut parfois pincer 

fortement, mais aussi 

être très douce.  

La perruche Catherine appelée aussi Toui 

Catherine est voisine des perruches.  

Calme, elle préfère 

grimper que voler. La 

patience est de mise 

pour l’apprivoiser.  



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.  

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:  

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 eux, 

par contre, elles peuvent passer l’hiver dans 

un local non chauffé, hors gel.  

LES SOINS 
 La perruche ondulée est un 

oiseau assez facile à élever.  

Elle peut vivre de  5 à 15 ans. 

En cage individuelle ou en 

volière, elle aime jouer et peut 

être apprivoisée avec un peu 

de patience.  Elle a besoin 

d’espace pour voler.   

Parfois agressive envers les 

autres espèces, elle aime vivre en colonie 

ou au moins en couple. 

Apprivoisée, les fenêtres fermées, elle peut 

rester  libre dans la pièce. 

LE LOGEMENT 

ALIMENTATION:  

     La nourriture de base de la perruche est 

constituée d’un mélange de graines perruches 

ondulées (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 

On différencie le mâle de la femelle à la cire 

(peau qui est au-dessus du bec et où s’ouvre 

les narines).  

La cire est bleue chez le mâle, brune chez la 

femelle. Lorsque les oiseaux sont prêts à se 

reproduire, cette différence est plus intense 

et prononcée.  

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 perruches ondulées sont prêtes à se 

reproduire à l’âge d’un an. Elles nichent 

dans des nichoirs fermées (horizontal de 

préférence avec une petite cuvette pour les 

œufs). La femelle pond 4 à 8 œufs, à 

même le bois, à 2 jours d’intervalle et elle 

les couvent pendant 18 jours, souvent à 

partir du 2ième œuf. Les poussins restent 

au nid durant 22 à 26 jours et débutent le 

sevrage vers l’âge d’un mois.  
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