
LE « FORAGING » OU COMPORTEMENT DE  
RE-CHERCHE ALIMENTAIRE CHEZ LES PERROQUETS

INTRODUCTION
Le comportement de recherche alimentaire (ou « foraging » en anglais), est un comportement exprimé naturellement par les animaux, 
dont les perroquets, lorsqu’ils creusent, grattent, mâchonnent, déchiquettent et manipulent leurs aliments. Ce comportement occupe 
une grande partie de leur temps et, chez les perroquets sauvages peut représenter jusqu’à 40-75% de l’activité quotidienne, en fonction 
des espèces et des saisons. Pour les perroquets de compagnie, qui ont un accès facile aux gamelles d’eau et de nourriture, le temps 
passé à rechercher et à manipuler les aliments est bien inférieur, et ne représente en général que 30-60 minutes par jour. Avec autant 
de temps libre au quotidien, nos oiseaux doivent exprimer d’autres comportements pour s’occuper. Malheureusement, les perroquets 
n’ont pas toujours l’opportunité de réaliser des activités utiles pour occuper ce temps libre. De plus, l’absence d’occasions permettant 
d’exprimer le comportement de recherche alimentaire empêche les perroquets de manifester des comportements spécifiques que 
les oiseaux cherchent à réaliser de façon innée, de la même manière qu’un chat chasse une proie alors qu’il est correctement nourri. 
Des comportements anormaux tels que la destruction des plumes, les comportements répétitifs voire même des comportements 
reproducteurs excessifs peuvent en résulter. Encourager les comportements de recherche alimentaire à la maison offre une excellente 
opportunité pour les perroquets d’exprimer leur répertoire comportemental normal; de plus, cela aide à prévenir et à traiter les 
problèmes comportementaux; et de ce fait enrichit et améliore le bien-être de nos compagnons à plumes. Le comportement de 
recherche alimentaire présente également l’avantage d’augmenter l’activité physique et de fournir une excellente stimulation mentale 
tout en réduisant le stress et l’ennui.

STIMULATION DU COMPORTEMENT DE RECHERCHE ALIMENTAIRE À LA MAISON:
Il existe différentes façons d’introduire le comportement de 

recherche alimentaire dans la routine quotidienne des oiseaux 

de compagnie, certaines possibilités “venant naturellement” et 

d’autres devant être enseignées.

La stimulation du comportement de recherche alimentaire 

peut reposer sur des techniques simples et nécessitant peu 

d’apprentissage telles que:

• L’augmentation de la taille des granulés ou la distribution 

d’aliments de taille plus grande que les oiseaux doivent 

détruire en plus petits éléments.

• Le découpage d’aliments déjà connus, sous des formes 

nouvelles et intéressantes ainsi que la proposition d’une 

diversité d’aliments avec des couleurs, des textures et des 

goûts différents.

• La distribution de la ration alimentaire journalière dans des 

mangeoires multiples placées à des endroits différents.

• La disposition de jouets dans des mangeoires de plus 

grande taille ou le mélange d’aliments avec des objets non 

comestibles. Des granulés ou des graines peuvent ainsi être 

mélangés avec des billes de bois de grande dimension, des 

morceaux de liège, du papier déchiqueté ou compressé, ou des 

boutons, de sorte que l’oiseau doive creuser dans la mangeoire 

pour trouver sa nourriture.

• Le remplissage de cartons ondulés avec des aliments de petite 

dimension de sorte que l’oiseau doive éplucher le carton pour 

accéder à la nourriture.
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• Pour les perroquets qui apprécient de rechercher leur 

nourriture au sol (en particulier les perruches calopsittes, 

les cacatoès et les gris du Gabon), l’installation d’un tapis de 

gazon synthétique dans le fond de la cage et la dispersion des 

aliments sur ce tapis est une excellente façon de stimuler le 

comportement de recherche alimentaire. Assurez-vous de 

maintenir le tapis propre et que votre oiseau n’essaie pas de le 

consommer !



Des dispositifs plus complexes permettent de stimuler le 

comportement de recherche alimentaire. Ceux-ci peuvent 

nécessiter un enseignement de la part du propriétaire pour 

que l’oiseau les utilise. Par exemple, il sera possible de:

• Utiliser des jouets de type ‘casse-tête’ vendus dans 

le commerce comme dispositifs pour stimuler le 

comportement de recherche alimentaire.

• Cacher des aliments à rechercher dans la cage/volière 

ou dans une pièce où le perroquet peut se promener 

librement et sans danger.

• Recouvrir ou envelopper les mangeoires, ou les 

aliments de sorte à ce que l’oiseau doive détruire 

l’emballage pour accéder à sa nourriture. Vous 

trouverez ci-dessous quelques exemples:

 - Essayez de recouvrir la mangeoire de l’oiseau 

avec une « barrière » facile à retirer (par exemple 

un petit morceau de papier). A ce stade l’oiseau 

doit simplement déplacer la barrière avec son 

bec ou battre des ailes pour la retirer. Une fois 

que l’oiseau parvient à retirer le papier ou à 

obtenir la nourriture après l’avoir déchiré, il est 

possible d’ajouter un second morceau de papier 

sur la mangeoire pour augmenter la difficulté 

(par exemple, il est également possible d’emballer 

complètement la mangeoire dans le papier). Les 

perroquets expérimentés à rechercher leurs 

aliments peuvent arriver à se frayer un chemin 

jusqu’à leur nourriture, même lorsque celle-ci n’est 

pas visible et qu’elle est placée dans une mangeoire 

remplie de papier déchiqueté ou froissé !

 - Enveloppez les aliments dans de petits morceaux 

de feuilles de journaux ou de serviette en papier ou 

en tissu, puis replacez les dans la mangeoire. Cette 

technique de stimulation du comportement de 

recherche alimentaire peut être plus simple pour 

l’oiseau si un petit trou est réalisé en déchirant le 

papier pour l’aider à démarrer. Pour les perroquets 

avec une certaine capacité à rechercher leurs 

aliments, essayer d’envelopper les aliments sans 

avoir réalisé de déchirure dans le papier, ou en 

utilisant un papier plus épais voire plusieurs 

couches de papier pour envelopper la nourriture.
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 - Suspendez ces boules de papier avec des lanières de cuir 

sans danger pour l’oiseau, en les pinçant sur le côté de la 

cage à proximité de la mangeoire, en les coinçant entre 

les barreaux de la cage, ou placez-les à l’intérieur de 

coupelles ou jouets conçus pour stimuler le comportement 

de recherche alimentaire afin d’ajouter de la diversité. 

Prenez garde à ce que les lanières de cuir ne soient pas 

excessivement longues pour éviter que l’oiseau ne se 

retrouve emmêlé ou coincé.

 - Des petites boites, rouleaux de papier de toilette, boîtes 

d’oeufs en carton, et carton d’emballage constituent 

quelques exemples d’objets qui peuvent être utilisés pour 

réaliser des jeux stimulant le comportement de recherche 

alimentaire pour les oiseaux. Vous pouvez également 

réaliser de tels jeux à partir de matériaux sans danger 

pour les oiseaux, disponibles dans le commerce tels que 

des filtres à café, caissettes à cupcake, gobelets en carton, 

menottes siamoises et autres morceaux de bois, pour n’en 

mentionner que quelques-uns !

Il existe de nombreux jouets spécifiquement conçus pour stimuler 

le comportement de recherche alimentaire dans le commerce, 

réutilisables et pratiques. Ils se présentent sous diverses formes, 

tailles, couleurs et différents niveaux de complexité.

Lorsque l’on travaille avec des oiseaux, il est important de 

comprendre que la plupart d’entre eux apprennent mieux 

lorsqu’ils sont récompensés avec des aliments à chaque fois qu’ils 

réussissent. Bon nombre d’entre eux peuvent être frustrés s’ils 

échouent à plusieurs reprises lors de la présentation d’un nouveau 

jouet ou casse-tête, et refusent alors de continuer à essayer. En 

conséquence, assurez-vous de commencer avec des choses simples 

et augmentez graduellement le niveau de difficulté pour maintenir 

l’implication et la motivation de votre oiseau. Vous trouverez 

ci-dessous des exemples pour que votre oiseau apprenne 

progressivement à utiliser des dispositifs de niveau avancé, 

disponibles dans le commerce:

• Placez les aliments au niveau (pour les objets avec des niveaux 

multiples) et/ou à la position (pour les objets qui doivent 

être tournés) auxquels ils tomberont du dispositif lorsque 

l’oiseau interagit correctement avec. Modifiez graduellement 

la position et/ou ajoutez un niveau supérieur une fois que 

l’oiseau est capable de faire sortir la nourriture.

• Laissez les portes/tiroirs ouverts avec la nourriture ou les 

récompenses facilement accessibles avant de les refermer 

graduellement.

• Placez la nourriture de façon à ce qu’elle soit partiellement 

dans le jeu de casse-tête pour faciliter les chances de réussite 

au début.
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Les Clés du Succès
Les perroquets sont extrêmement intelligents et s’ennuieront 

rapidement s’ils sont toujours confrontés aux mêmes dispositifs de 

stimulation du comportement de recherche alimentaire. Une fois 

qu’un oiseau semble être à l’aise avec un tel dispositif ou comprend 

rapidement comment il fonctionne, remplacez-le par quelque 

chose de nouveau et de plus complexe. A moins que votre oiseau 

ne soit effrayé par les nouveaux objets, un changement fréquent 

maintiendra l’intérêt de votre oiseau de compagnie à rechercher 

ses aliments.

Pour donner à votre ou vos oiseau(x) un peu de motivation 

supplémentaire; apprenez-leur à utiliser de nouveaux dispositifs 

stimulant le comportement de recherche alimentaire en utilisant 

leurs friandises favorites !

Préparez de quoi stimuler le comportement de recherche alimen-

taire à l’avance. Les propriétaires bien occupés peuvent dédier un 

jour par semaine ou bien un moment de la journée (par exemple 

en regardant la télévision) à la réalisation de jouets. Les jouets 

peuvent être créés à partir de boîtes et autres objets qui auront 

été préalablement conservés pour être détruits par l’oiseau. Une 

bonne préparation permet à un propriétaire de mettre rapide-

ment de nouveaux dispositifs stimulant le comportement de re-

cherche alimentaire dans la cage, afin que l’oiseau puisse s’occuper 

en son absence.

Assurez-vous de toujours utiliser des matériaux sécuritaires pour 

votre oiseau: vous connaissez votre oiseau mieux que quiconque; 

ainsi si vous suspectez qu’un jouet puisse représenter un risque 

pour lui (par exemple s’il pouvait s’y coincer ou qu’il puisse l’in-

gérer), ne l’utilisez pas ! N’utilisez pas non plus de matériaux qui 

pourraient être toxiques. Si vous avez un doute sur la sécurité de 

certains dispositifs stimulant le comportement de recherche ali-

mentaire ou que vous vous demandez si ce comportement devrait 

être encouragé chez votre oiseau, consultez votre vétérinaire 

aviaire.

Ne vous arrêtez pas là ! Créez un arbre pour stimuler le compor-

tement de recherche alimentaire, de telle sorte que l’oiseau doive 

contourner diverses branches pour obtenir ses aliments; vous 

trouverez une vidéo pédagogique sur ce sujet, disponible gratuite-

ment (en anglais) sur https://www.avianstudios.com/captive-for-

aging-dvd/. L’ajout de dispositifs stimulant les comportements 

de recherche alimentaire et de destruction dans les aires de jeu 

et sur les perchoirs constitue une excellente façon d’enrichir et 

d’améliorer les aires de jeu de votre oiseau.

La stimulation du comportement de recherche alimentaire en 

captivité devrait être une expérience divertissante à la fois pour 

vous et pour votre oiseau. Dans ce domaine, votre imagination est 

la seule limite !

Mais Mon Oiseau Ne Comprend Pas 
Comment Rechercher Ses Aliments ! 

Pour certains oiseaux, la recherche d’un aliment simplement 

enveloppé dans du papier peut représenter un véritable 

défi, tandis que pour d’autre, l’aliment sera découvert 

immédiatement; chaque oiseau est différent ! Il est possible 

d’aider les oiseaux à solutionner ce problème complexe 

mais gratifiant (et drôle !) en utilisant des approximations 

successives. Par exemple, il est possible de découper la tâche 

en plusieurs étapes plus simples à réaliser. 

1. Une première étape serait de placer un petit morceau 

de l’aliment favoris sur le papier d’emballage. Lorsque 

l’oiseau attrape facilement l’aliment et le consomme de 

façon répétée, il est prêt pour passer à l’étape suivante.

2. Le papier d’emballage peut alors être légèrement 

refermé, de telle sorte qu’il ne recouvre pas 

complètement la récompense, puis placé dans la 

cage. Vous pouvez également essayer d’envelopper 

l’objet avant de réaliser une grande déchirure dans le 

papier pour aider votre oiseau à démarrer. Lorsque la 

nourriture est facilement consommée dans cet objet, 

vous pouvez passer à l’étape suivante.

3. Enveloppez la récompense dans un petit morceau de 

papier de sorte qu’elle ne soit plus visible pour l’oiseau. 

Placer cet objet enveloppé dans la cage et observez 

la réaction de votre oiseau. Certains oiseaux peuvent 

encore présenter de la difficulté - si c’est le cas; réalisez 

un très petit trou dans le papier.

4. Lorsque ces dispositifs stimulant le comportement de 

recherche alimentaire sont acceptés, vous pouvez les 

placer à de multiples endroits dans l’environnement de 

votre oiseau.

Visitez aav.org ou trouver nous sur 

Facebook à facebook.com/aavonline

https://www.avianstudios.com/captive-foraging-dvd/
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L’AAV: Fixer la Norme en Matière de Soins aux Oiseaux depuis 1980
La médecine aviaire est un champ médical spécifique et très spécialisé qui nécessite un entrainement intensif, des compétences avancées 

et une structure conçue et équipée pour traiter et hospitaliser les oiseaux. L’Association des Vétérinaires Aviaires (ou AAV) a été établie 

pour fournir aux vétérinaires cette formation spécifique et pour les tenir au courant des dernières informations. L’AAV propose aux 

vétérinaires une conférence annuelle et publie un journal revu par les pairs : le Journal of Avian Medicine and Surgery. L’AAV apporte 

également une contribution annuelle pour la conservation des oiseaux et finance des études permettant de développer davantage nos 

connaissances sur la médecine aviaire. 

Pour Plus d’Informations 
Pour obtenir davantage d’informations sur vos oiseaux, demandez 

à votre vétérinaire une copie des Brochure d’Information de l’AAV 

pour les Clients:

• Chlamydiose aviaire et Psittacose

• Soins Vétérinaires pour Votre Oiseau de Compagnie*

• Soins de Base pour les Oiseaux*

• Comportement: Normal et Anormal

• Prendre Soins des Poules de Basse-Cour

• Les balances Digitales

• Perte de Plumes

• Alimentation des Oiseaux

• Prévention des Accidents et Premiers Soins

• Gestion des ¨Pontes Chroniques chez Votre Oiseau de 

Compagnie

• Signes de Maladie chez les Oiseaux de Compagnie*

• Lumière Ultraviolette pour les Oiseaux de Compagnie

• Quand Faut-il Que Je Présente Mon Oiseau Chez Un 

Vétérinaire ?*

• Les Maladies Zoonotiques chez les Poules de Basse-Cour*

*Disponible dans plusieurs langues. Les autres brochures d’informations 
sont, à ce jour, disponibles en anglais seulement.

Ressources En Ligne  
Suivez l’AAV sur Facebook (www.facebook.com/aavonline) pour 

bénéficier de bons conseils et des dernières nouveautés pour les 

propriétaires d’oiseaux de compagnie. Vous pouvez également 

nous retrouver sur Twitter (@aavonline) et sur YouTube!

Notre site internet, www.aav.org, propose l’outil “Find-a-Vet” pour 

aider les propriétaires d’oiseaux de compagnie dans l’ensemble du 

monde à localiser les vétérinaires aviaires les plus proches. Nous 

offrons également une multitude d’autres informations telles que 

les instructions pour les soins de base aux oiseaux, et bien plus 

encore. Visitez le site internet aujourd’hui !

Avertissement: Cette traduction a été écrite à l’origine pour les lecteurs américains. Les 
règles et la réglementation nationales et régionales peuvent différer. Ainsi, toutes les 
procédures et tous les détails discutés peuvent ne pas être autorisés. Les lecteurs sont 
encouragés à vérifier la législation de leur lieu de pratique suite à leur lecture et avant la mise 
en œuvre des informations fournies.


