
  
 

 
 
Les loris et les loriquets font partie des membres les plus colorés de la famille des 
perroquets. Natifs d’Australie, de Tasmanie, et des îles du Pacifique Sud, de 
nombreuses espèces sont menacées ou en danger d’extinction dans la nature en raison 
de la disparition de leur habitat ou du braconnage. 
 

Les loriquets ont tendance à être des oiseaux relativement petits et élancés, mesurant 
entre 15-20 cm (6-8 pouces) de longueur avec une queue longue et effilée. Les loris 
sont des oiseaux légèrement plus gros et trapus, avec une queue courte et carrée. 
Toutes les espèces ne rentrent pas facilement dans ces catégories, et les termes 
« loris » et « loriquets » seront utilisés de façon interchangeable dans cette note. 
 

Bien qu’ils ne soient pas les meilleurs pour parler, de nombreux loriquets peuvent 
facilement apprendre à prononcer clairement quelques mots. Ces oiseaux tendent 
également à avoir des capacités d’imitations excellentes. 
 

Lorsqu’ils reçoivent des soins appropriés, les loris et les loriquets peuvent vivre jusqu’à 
15 ou 20 ans. 
 
 

Régime alimentaire 
 

Les loris possèdent un bec long et fin ainsi qu’une langue spécialisée, longue, étroite, 
ressemblant à une brosse conçue pour extraire le nectar et le pollen des fleurs. Les 
loriquets sauvages ont également été observés en train de consommer des sécrétions 
d’insectes comme le ‘lerp’ (une substance sucrée sécrétée sur les feuilles et les 
branches), le miellat (sécrété par les pucerons), ainsi que les exsudats de plantes tels 
que la manne et la sève, les fruits et les baies, les fleurs, les feuilles, les bourgeons et 
les petites graines (Note : Les noix et les graines représentent une portion infime de la 
ration chez la vaste majorité des espèces de loriquets) 
 

Sans surprise, il est difficile de reproduire le régime alimentaire naturel des loris, 
toutefois il existe des compromis assez proches : 
 

• L’aliment de base de la ration devrait être un nectar de haute qualité. Des mélanges 
de nectar liquide et en poudre sont disponibles à l’achat dans de nombreux 
magasins pour animaux de compagnie. De petites quantité de mélanges 
commerciaux sec peuvent être mis à disposition en tout temps avec un nectar liquide 
frais proposé quotidiennement. 

 

Il est important de ne pas offrir trop de nectar aux oiseaux captifs. Le nectar est riche 
en calories et certains produits commerciaux contiennent également des niveaux 



dangereusement haut en vitamine A. L’excès de vitamine A peut interférer avec les 
couleurs normales ainsi que l’état des plumes, et la pigmentation du bec. Des 
niveaux de vitamine A élevés ont également été associés avec des problèmes de 
santé tels que des pancréatite, mauvaise fertilité, diminution de la survie des 
poussins, et possiblement une maladie du stockage de fer (un problème fréquent 
chez les loriquets). Rechercher un produit de nectar qui contiennent 6000 UI/kg ou 
moins de vitamine A, et moins de 80 mg/kg de fer alimentaire. Consulter votre 
vétérinaire aviaire pour obtenir des recommandations spécifiques concernant les 
marques et la quantité de nourriture à proposer. 

 

• Complémenter le régime alimentaire commercial quotidiennement avec une grande 
diversité de légumes frais associé à quelques fruits. Restreindre l’accès aux fruits 
riches en vitamine C, comme les fraises, le melon, la papaye, et les agrumes, car de 
fortes concentrations alimentaires en vitamine C augmentent le risque de maladie de 
stockage hépatique. 

 

• Les oiseaux devraient également recevoir des fleurs d’hibiscus, des pétales de rose, 
et des fleurs de Callistemon sans pesticide, fraîchement récoltées du jardin. 

 

• Les petites graines constituent une très petite portion du régime alimentaire chez la 
plupart des oiseaux sauvages et ne devraient jamais être proposées autrement 
qu’en tant que friandises occasionnelles pour les oiseaux de compagnie. 
Comparativement aux autres perroquets, l’estomac des loris est faiblement musclé 
et n’est pas équipé pour briser facilement ce type d’aliment. 

 
 

Logement 
 

Achetez la plus grande cage possible. Les loris sont des oiseaux actifs, très énergiques 
qui nécessitent un espace volumineux pour se divertir et se dépenser. La taille minimum 
de la cage devrait être celle pour « perroquet de grande taille » ce qui correspond 
habituellement à 0,9 m (36”) x 1,5 m (60”). Les cages devraient être construites avec un 
fil solide qui peut supporter les mâchonnements, et l’espacement des barreaux 
horizontaux ne devrait pas être plus grand que 1,9 cm (0,75 pouces) à 2,5 cm (1 pouce). 
Sélectionnez une cage qui peut être facilement nettoyée, et fournir des mangeoires 
solides comme des cruches en céramique pour empêcher le lori de renverser ses plats. 
 

Du fait de leur alimentation particulière, les loris ont tendance à produire des fientes 
volumineuses et humides qu’ils ont tendance à faire gicler en dehors de la cage. Pour 
maintenir l’environnement propre, entourez la cage avec du plastique ou installez un 
tapis de couloir en vinyl. Les cages avec des récolteurs à graines ou des jupes de cage 
peuvent également être utile pour capter et rabattre les fientes vers le sol de la cage. 
Assurez vous que les plats et les jouets ne sont pas placés sous les perchoirs, où ils 
peuvent être souillés par les fientes de l’oiseau. L’intégralité de la cage, ainsi que 
l’ensemble des jouets, perchoirs, mangeoires et abreuvoirs devraient subir un nettoyage 
complet tous les 2 à 3 mois. 
 

Fournir à ces oiseaux curieux et joueurs une variété de jouets solides. Proposez leur 
des balançoires, des jouets à mâchonner ainsi que des jouets casse-tête qui 
contiennent une récompense qu’ils doivent ensuite extraire. Les loris apprécient 
également de jouer avec des jeux de pattes, le livrant alors à des bagarres dans le fond 
de cage. Suspendre un jouet à un perchoir amusera ces oiseaux actifs car ils joueront 
avec le jouet sur leur dos. En fait, une cage avec un fond grillagé est généralement 
préférable car les loriquets ont tendance à passer une quantité substantielle de leur 
temps à jouer au fond de la cage. 



 

Finalement, le contrôle des insectes est important. Le nectar tend à attirer des fourmis, 
des abeilles et des guêpes et les loris peuvent être piqués ou mordus autour des yeux. 
 
 

Bains 
 

Les bains ou douches réguliers sont vitaux pour maintenir un bon état des plumes et de 
la peau. Une fois que l’oiseau s’est habitué au bain, il peut se délecter en se détrempant 
littéralement. Certains oiseaux apprécient de jouer dans l’évier et apprécient même 
d’être maintenus sous une eau chaude courante. Prenez garde à ne pas faire entrer 
d’eau dans les yeux, les narines ou les oreilles. 
 
 

Santé 
 

Lorsqu’ils sont nourris de façon appropriée, les loris et les loriquets ont tendance à être 
des oiseaux solides et en bonne santé. 
 

• Le nectar est riche en sucre et en calories. Cet aliment satisfait au besoin des 
loriquets sauvages mais peut rapidement conduire à de l’obésité chez des oiseaux 
de compagnie qui sont nourris avec trop de nectar ou qui n’ont pas la possibilité de 
s’exercer suffisamment. 

• Les loris sont également à risque de développer une maladie de stockage du fer, 
également connue sous le nom d’hémochromatose.  

 

La consommation d’eau a tendance à être plus importante chez les loris 
comparativement aux autres perroquets. Pour cette raison, ces oiseaux sont sensibles à 
de nombreuses molécules, et devraient être traités sous la supervision étroite d’un 
vétérinaire aviaire. 
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