
 

 

Information pour les propriétaires - Jouets      

 

 

Jouets pour Perroquets & Sécurité des Jouets 
 

Les perroquets sont des créatures extrêmement intelligentes; et les jouets sont l’une des 

choses les plus importantes qu’il est possible d’acheter pour nos oiseaux. De nombreux 

comportementalistes recommandent quatre types de jouets pour les oiseaux de 

compagnie: 

 

Jeux d’escalade Jeux de pattes 
Cordes Noix 

Balançoires Epi de maïs 

  

Jeu à mâchonner Casse-têtes 
Branches de bois naturel Pomme de pin avec des graines 

Vieil annuaire téléphonique Pâtes sèches remplies de friandises 

Rouleau de papier toilette Tuyau de PVC avec des trous percés et 

des friandises 

 

Lors de l’achat de jeux, la priorité numéro une est la sécurité. Eviter les jouets avec des 

petites parties qui peuvent être détachées. Serrer les jouets suspendus de façon sécuritaire, 

et mouillez la corde ou le cuir pour s’assurer que le nœud est suffisamment serré. 

D’autres aspects à considérer incluent: 
 

Taille:  Les jouets doivent être de taille adaptée au format de l’oiseau.    

       

Cloches: Les tympans des cloches devraient être solidement attachés.    

 

Retirer les tympans si l’oiseau est suffisamment fort pour les retirer (la plupart des 

oiseaux sont sufisamment fort) en utilisant une paire de pince 

 

      

 Les grands oiseaux ne devraient jamais avoir accès à de petites cloches.    

 

Eviter les cloches anciennes car elles peuvent être consituées de métaux lourds tels 

que du plomb ou du zinc. 

 

       

Billes: Les billes de plastiques sont acceptables pour les petits oiseaux, mais ne devraient 

jamais être proposées aux grands perroquets. 

 

 

 

Proposez des billes de bois pour les grands oiseaux 

à la place.     

 

 

Des colorants végétaux devraient être utilisés pour 

colorer les billes.   

 

 

Taille recommandée des 

billes:  2.5 cm (1-pouce) Conure  

 

   3.8 cm (1.5-pouce) Amazone   

   

3.8 cm (1.5-pouces 

& au dela) Aras, cacatoès 

 

       



 

 

Cuir:  Le cuir et cuir brut dans les jouets devrait être d’origine domestique.   

 

Les colorants utilisés pour colorer le cuir peuvent être toxiques. Choisissez du cuir 

non tanné ou du cuir tanné végétal. 
 

 

Chaines:  Les chaînes devraient avoir des soudures lisses.    

 

Les maillons devraient être suffisamment grands pour éviter qu’un orteil ne se 

coince. 
  

 

Corde: 

 

Utilisez toujours des fibres naturels (les fibres plastiques et synthétiques peuvent 

provoquer des lésions importantes si elles sont ingérées ou qu’elles s’enroulent 

autour des orteils ou des membres)  
 

Vérifiez la corde fréquemment et retirer la lorsqu’elle devient souillée ou usée 

 

Si des brins de corde se déroule, ils peuvent s’emmêler entre les orteils (une 

taille de griffe régulière minimisera ce risque)   

 

Surveiller également votre oiseau pour être sur qu’il n’ingère pas de morceaux de 

corde. 

 Vérifier les attaches ou les connecteurs avec attention    

Attaches: Est-ce que le bec ou les orteils de l’oiseau peuvent se retrouver coincés ? 

 

 

Un connecteur de type pince n’est sécuritaire que chez les petits oiseaux. 

 

La plupart des oiseaux nécessitent un connecteur rapide (tel que celui utilisé pour les 

porte-clefs, circulaire) 

 Des serre-joints devraient être utilisés pour les grands oiseaux.  

 

Les mousquetons type «laisse à chien» ou les anneaux pour rideaux de douche 

peuvent être dangereux. 
 

Les oiseaux aiment mâchonner et de nombreux jouets seront détruits. C’est une bonne 

chose ! C’est l’un des objectifs recherché avec les jeux pour oiseaux. Puisque le travail 

des oiseaux est de détruire leurs jouets, il est recommandé de les inspecter 

quotidiennement. Supervisez également votre oiseau lorsqu’il joue avec ses jeux, en 

particulier lorsqu’ils sont nouveaux. 
 

Enfin, tous les oiseaux n’interagissent pas avec leurs jeux et la faculté de jouer peut être 

apprise dans une certaine mesure. 
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