
 

 

Information pour les propriétaires – Préparez Votre Maison      

 

 

Préparer Sa Maison Pour Un Nouveau Bébé 

Perroquet 
 

 

Plus vous serez préparé à votre rôle de nouveau propriétaire, et plus il sera facile pour 

votre bébé oiseau de s’adapter à sa nouvelle maison. Faites vous un devoir d’apprendre 

un maximum d’informations sur la vie avec un perroquet de compagnie, et utilisez la liste 

de vérification ci-dessous pour faciliter la transition: 

 

☐ 
 

Placer la cage dans un endroit où l’activité humaine est visible mais qui n’est 

pas un lieu de passage de passage important et permettra de dormir 

suffisamment. 

☐ 
 

Bien que les oiseaux ne devraient jamais être exposés à des irritants 

respiratoires, il est particulièrement important d’éviter l’exposition de l’oisillon 

aux poussières, fumées d’échappement, fumées de cigarette, agents de nettoyage, 

spray aérosol ou autres vapeurs toxiques. Gardez cela à l’esprit lorsque vous 

décidez du positionnement de la cage.  

 

☐ 
 

Placez dans la cage quelques jouets familiers que votre bébé oiseau a déjà utilisé. 

Disposez des jouets de patte au fond de la cage et installez des jouets suspendus 

sur les perchoirs bas. 

 

☐ 
 

Placez des perchoirs à faible hauteur pour les jeunes oiseaux qui n’ont pas 

complètement développé leurs facultés d’escalade et leur équilibre. 

☐ 
 

Matelassez le fond de la cage au cas où votre bébé oiseau tombe de son 

perchoir. Cela est encore plus important si le fond de la cage est constitué d’une 

grille non retirable dans la mesure où les plumes des ailes et de la queue peuvent 

se coincer dans la grille. Utilisez une couverture repliée ou une serviette 

recouverte par un journal, du papier journal ou du papier kraft. 

 

☐ 
 

Ayez à disposition tous les aliments que votre oiseau consomme déjà - même si 

vous prévoyez de changer de régime alimentaire. 



 

 

☐ 
 

La mise à disposition d’eau et de nourriture dans des cruches solides sur le fond 

de la cage peut fournir au départ un accès facile pour votre bébé oiseau. 

 

☐ 
 

Ce moment est excellent pour habituer votre oiseau à utiliser un biberon, qui 

aidera à maintenir l’eau de votre perroquet propre. 

 

☐ 
 

Ne laissez pas “s’envoler” les principes de quarantaine dans l’excitation de 

l’arrivée d’un nouveau bébé à la maison ! Si vous avez plusieurs oiseaux à la 

maison, prévoyez de loger votre nouvel oiseau aussi loin que possible des autres 

perroquets, et en particulier des oiseaux reproducteurs. Le nouvel oiseau devrait 

être alimenté et sa cage nettoyée en dernier, idéalement par une personne 

différente. La quarantaine d’un nouvel oiseau est au minimum de 4 semaines. 

 

 

Allez-y doucement avec votre bébé oiseau au cours des quelques premiers jours. Si 

l’oiseau semble être bien bien installé dans son nouvel environnement, vous pouvez alors 

introduire progressivement la famille et les amis. Faites les présentations dans une pièce 

neutre, de sorte que votre oiseau ne soit pas distrait par la sécurité de sa cage. Demandez 

aux nouvelles personnes de s’assoir calmement. Ne permettez qu’aux personnes qui se 

comporteront de façon douce et compétente - sans mouvements soudains ou bruits 

volumineux - de prendre votre oiseau ! 

 

Contrairement aux chatons et aux chiots, le bébé oiseau complètement emplumé 

ressemble beaucoup à un oiseau adulte. N’oubliez toutefois pas que votre nouvel oiseau 

est un bébé et qu’il est souvent très maladroit ! Les jeunes perroquets peuvent se blesser 

lorsqu’ils essayent de voler et tombent au sol. Ne permettez pas à votre bébé de grimper 

trop haut sur une aire de jeu ou sur le sommet de sa cage jusqu’à ce qu’il ai développé 

des capacités athlétiques. 
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