
 

 

Biberons d’Eau pour les Oiseaux 
 

 
Certains propriétaires d’oiseaux préfèrent les biberons car les abreuvoirs ouverts 
sont susceptibles d’être contaminés par des fientes, de la nourriture ou autres 
débris. Bien que l’utilisation de biberon puisse aider à maintenir l’environnement 
de la cage plus propre, leur utilisation peut également empêcher de nombreux 
comportements normaux qui améliorent la qualité de vie de l’oiseau. De 
nombreux oiseaux apprécient non seulement de tremper leurs aliments dans les 
bols d’eau, mais certains peuvent aussi se baigner ou patauger dans leurs bols 
d’eau. 

*** 
Si vous choisissez de fournir à votre oiseau un biberon d’eau, il est impératif que 
votre oiseau de compagnie soit entrainé correctement et qu’un matériel 
approprié soit acheté: 
 
 

Sélection du biberon 
 

Des biberons sont disponibles en verre, en résine ou en plastique. Les tubes 
d’abreuvement ou buses, sont fabriqués en acier inoxydable et une petite bille 
est disposée à l’intérieur pour réguler le flux d’eau. La bille est parfois colorée en 
rouge pour les oiseaux, car il cette couleur attirerait supposément leur intérêt. 
Une garde en métal entre la bouteille et la cage peut être nécessaire pour 
empêcher que le bec n’endommage les bouteilles en plastique. 
 

Achetez plusieurs bouteilles de sorte à pouvoir fournir en tout temps à votre 
oiseau un biberon de remplacement propre et frais. La hauteur de la cage et 
l’espacement des barreaux détermineront la taille du biberon, de sorte qu’il est 
conseillé d’avoir noté les dimensions de la cage lorsque vous allez acheter les 
biberons. 
 
 

Installation du biberon 

Installez le biberon d’eau à un endroit facile d’accès. Au lieu de l’installer 
directement au dessus d’un perchoir, le biberon devrait idéalement être accroché 
sur le côté. Accrochez le biberon à une hauteur où l’oiseau nécessite d’étendre 
légèrement son cou pour atteindre la buse. 

 

Entrainement de l’oiseau 

Montrer comment faire couler l’eau à partir de la buse en tapotant la bille 
plusieurs fois tandis que votre oiseau observe. La plupart des oiseaux sont 
curieux et étudieront immédiatement le biberon d’eux-mêmes. Vous pouvez 
également prendre votre oiseau de compagnie et délicatement tapoter son bec 
contre la bille métallique pour faire s’écouler l’eau. 



 

 

L’entrainement d’un oiseau à boire avec un biberon peut prendre de quelques 
minutes à quelques jours. 

 Ne PAS se fier à la ligne d’eau pour déterminer si votre oiseau boit à la 
buse car une diminution du niveau d’eau peut être secondaire à une fuite. 

 Il FAUT conserver un abreuvoir dans la cage jusqu’à ce que vous soyez 
certain que l’oiseau arrive à boire au biberon. 

 

Vérification du biberon 

Après l’installation initiale et après chaque nettoyage, appuyez plusieurs fois sur 
la bille métallique pour libérer de l’eau. Vérifier également la buse tous les jours 
pour vous assurer qu’elle n’est pas encombrée et que l’eau s’écoule 
normalement. Certains oiseaux coincent des graines ou autres débris à l’intérieur 
de sorte que la bille peut tout simplement se retrouver coincée. Lorsque cela se 
produit, votre oiseau n’est plus capable d’obtenir d’eau. Certains oiseaux 
peuvent également apprendre à utiliser leur buse comme une douche. Aussi, 
vérifier fréquemment les biberons pour être sûr qu’ils n’ont pas été vidés. 
 
 

Nettoyage du biberon 
 

L’utilisation de biberons d’eau ne réduit pas nécessairement le risque de 
développer un débalancement de flore bactérienne chez votre oiseau. Lorsque 
les biberons ne sont pas scrupuleusement maintenus propres, des bactéries 
telles que Pseudomonas peuvent se développer et potentiellement provoquer 
des problèmes. 
 

La plupart des biberons d’eau peuvent être passés en toute sécurité au lave-
vaisselle, mais il est recommandé de frotter périodiquement l’intérieur du biberon 
et de la buse avec de petits goupillons. 
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