ANAMNESE COMPORTEMENTALE AVIAIRE

Vétérinaire Référent :
Téléphone du Vétérinaire Référent :
Date : ______________
Nom de l’oiseau
Date d’éclosion :
Espèce :
Genre : Mâle Femelle

Confirmé par : Chirurgie

ADN

Liste des problèmes comportementaux par ordre de sévérité :
1.

Date d’apparition :

2.
3.

ANTECEDENTS
Avez-vous déjà possédé un (des) oiseau(x) au préalable ? Si oui, quelle(s) espèce(s) ?

Origine de l’oiseau ?
Combien de frère/sœur ?
Pourquoi avez-vous sélectionné cet oiseau en particulier ?
Est-ce que l’oiseau a été élevé à la main ? A quel âge a-t-il commencé à être élevé à la main ?

Quel âge avait l’oiseau lorsqu’il a été adopté pour la première fois ?
Depuis combien de temps avez-vous cet oiseau ?
A-t-il eu des propriétaires auparavant ? Pourquoi l’oiseau a-t-il été abandonné ?

MEMBRES DU FOYER
Listez tous les membres du foyer et leur agenda
Nom

Âge

Heures à l’extérieur de la maison

Temps passé avec l’oiseau

Listez tous les animaux de compagnie dans le foyer dans l’ordre d’acquisition :
Nom
Espèce
Race
Sexe
Âge
Interactions avec l’oiseau

Y a-t-il d’autres animaux ou membres de la famille malades ?

ENVIRONNEMENT
Type d’habitation (maison ou appartement) et superficie approximative en mètre carrés :
Avez-vous un chauffage électrique ou au gaz ? A quelle température est maintenue la maison ?
Est-ce que l’oiseau est exposé à des aérosols ou de la fumée de cigarette ? Utilisez-vous des
insecticides ?
Avez-vous déménagé depuis que vous avez adopté l’oiseau ?
Y a-t-il eu des modifications récentes dans l’environnement physique ? (nouvelles personnes,
nouveaux animaux, nouveaux meubles, nouvelle cage, déplacement de la cage, etc.)

LOGEMENT
Décrives le(s) endroit(s) où l’oiseau est maintenu. Est-ce que la localisation est variable ?

Décrire l’enclos principal :
Dimensions :
Substrat :
Perchoirs :
Cachette :
Où dort l’oiseau ?
Listez les jouets disponibles pour l’oiseau par ordre de préférence (décrire la couleur, la taille, la forme
et la texture)

ACTIVITE
Combien de temps par jour l’oiseau passe t’il en dehors de sa cage ?
Combien de temps par jour l’oiseau est il exposé à la lumière du soleil ?
Quel pourcentage du temps est passé à l’extérieur ?
Dans une cage :______ Sur un perchoir :_______ Dans un patio avec moustiquaire :_______
Sous supervision à l’extérieur :

Oui

Non

Combien de temps par jour est passé à interagir avec des personnes ?

Comment et à quelle fréquence jouez-vous avec votre oiseau ?

COMPORTEMENT GENERAL
Votre oiseau vous semble t’il parfois effrayé par des situations ou des objets en particulier ?
Décrivez la/les situation(s)

Quelle est la réaction de votre oiseau dans les situations suivantes ?
L’hôpital vétérinaire ?
Les adultes familiers ?
Les enfants familiers ?
Les invités non familiers ?
Dans la cage ?
A l’extérieur de la cage ?
Lorsque vous partez ?
Lorsque vous revenez ?
Au cours d’un voyage en voiture ?
A l’approche de la cage ?
En sortant de la cage (avec la main ou un perchoir) ?
Lorsqu’il est replacé dans sa cage ?
Lorsque vous vous approchez en mangeant ?
Lorsque vous le caressez ?
Lorsque vous vous penchez au dessus de l’oiseau ?
Lorsque vous fixez l’oiseau du regard ?
Lorsque vous le dérangez alors qu’il se repose ?
Lorsque vous lui faite un câlin ou un bisou ?

Est-ce que votre oiseau déchire des objets ? Dans quelles circonstances ?

NOURRITURE
Marque de la nourriture en granulé :
Quantité de nourriture distribuée par jour :
Nourri quand et par qui ?

Autres aliments offerts: Consommé ?

A quelle fréquence ?

Graines :
Légumes :

Fruits :

Carbohydrates :
(pâtes, œufs, fromages)

Friandises :

Est-ce que des compléments alimentaires sont utilisés ?

Y a-t-il eu un changement concernant l’appétit de votre oiseau ?

%age de l’alimentation

SOMMEIL ET BAIN
Où dort votre oiseau ?

Entre quelles heures votre oiseau dort-il ? Ces horaires sont-ils variables ?

Est-ce que la photopériode (nombre d’heures avec de la lumière chaque jour) est naturelle ou régulée ?

A combien d’heure de lumière l’oiseau est-il exposé au cours d’une période de 24 heures ?
Fournissez vous des opportunités régulières de bain ? Où et comment ?

Est-ce que votre oiseau apprécie les bains ?

REPRODUCTION
Est-ce que l’oiseau a déjà utilisé pour la reproduction ?
Est-ce que votre oiseau a un accès à d’autres oiseaux ?
Visuel

Physique

Auditif

Y a-t-il d’autres oiseaux en reproduction dans l’environnement ?

Est-ce que votre oiseau fait les choses suivantes ? Si oui, à quelle fréquence ?
Protéger la cage, les jouets, la nourriture ou un miroir ?
Construire un nid ?
Régurgiter ?
Se cacher dans des endroits sombres ?
S’incliner vers l’avant et écarter les plumes de la queue ?
Se masturber ?
Materner des jouets ?

ENTRAINEMENT
Est-ce que votre oiseau connait-il des ordres ? Lesquelles ?

Est-ce que votre oiseau mime la voix ou vocalise ?

Qui est l’entraineur principal ?
Avez-vous des sessions régulières d’entrainement avec votre oiseau ?

Utilisez-vous des récompenses ? Si oui, de quel type ?

Est-ce que vous corrigez ou disciplinez votre oiseau ?

MEDICAL
A quand remonte le dernier examen de santé de votre oiseau ?

Faites vous tailler les ailes de votre oiseau ? A quelle fréquence ?
Fournissez un bref historique médical :

Listez les médicaments que votre oiseau a reçus dans le passé :
Listez les problèmes médicaux actuels :
Listez les traitements actuels :

COMPORTEMENT STEREOTYPIQUE
Est-ce que votre oiseau manifeste des comportements d’arrachage de plume ou d’automutilation ?
Est-ce que votre oiseau va d’avant en arrière dans sa cage ?
Quand est-ce que le problème a commencé ?
Quel est le pourcentage de temps attribué à ce comportement par l’oiseau ?
Y a-t-il eu un événement particulier associé avec l’initiation de ce comportement ?
Quand est-ce que le comportement est le plus intense ? (saison, moment du jour, présence ou absence
de certains individus, endroits particuliers)
Quelle est l’attitude de l’oiseau lorsqu’il réalise ce comportement ?
Pouvez-vous interrompre le comportement ? Si oui, comment ?
Qu’avez-vous essayé de faire pour corriger le problème ? Est-ce qu’un traitement a été efficace ?
Y a-t-il eu un changement concernant la fréquence d’apparition du comportement ?
Décrivez en détail un épisode récent :

AGGRESSION
Est-ce que votre oiseau a déjà mordu une personne ?
Est-ce que votre oiseau a déjà mordu un autre oiseau ?
Quand s’est produit la première morsure ?
Listez le nombre total de morsures :
Qui étaient les victimes des attaques ?

Décrivez le premier épisode agressif :
Date de l’événement :
Personne(s) présente(s) :
Signes démontrés par l’oiseau :
Localisation :
Circonstances :
Décrivez les deux derniers épisodes agressifs :
Date de l’événement :
Personne(s) présente(s) :
Signes démontrés par l’oiseau :
Localisation :
Circonstances :

Date de l’événement :
Personne(s) présente(s) :
Signes démontrés par l’oiseau :
Localisation :
Circonstances :

Votre oiseau (encerclez toutes les réponses qui s’appliquent) :
Attaque sans prévenir

Crie avant d’attaquer

Attaque principalement la personne qui s’en occupe

Attaque seulement les individus étrangers

Ebouriffe ses plumes

Etire le cou

S’envole après avoir mordu

Mord une fois et lâche

Mord plusieurs fois

Ne lâche pas

Attaque seulement à côté de la personne qui s’en occupe Attaque seulement à proximité de la cage
Inflige des blessures nécessitant une attention médicale

VOCALISATION
Considérer vous que les vocalisations excessives sont un problème pour votre oiseau ?
Est-ce que votre oiseau discute ou crie ?
Quand est-ce que le problème a commencé ?
Quand est-ce que le comportement se produit ?
Quand est-ce que le comportement est le plus marqué ?
Y a-t-il eu des modifications dans la fréquence ou l’intensité du comportement ?
Comment réagissez-vous aux cris ?

Avez-vous essayé quelque chose pour corriger ce comportement ?

Est-ce qu’une intervention en particulier a été efficace ?
Décrivez en détail un épisode récent :

