SOINS DE BASE POUR LES OISEAUX DE COMPAGNIE
INTRODUCTION
Les hommes détiennent des oiseaux de compagnie depuis des siècles, appréciant leur compagnie, leur beauté et
leur capacité d’imitation. Certains oiseaux de compagnie, toutefois, ont une vie raccourcie en raison d’une mauvaise
alimentation ou de mauvais soins en captivité. Plusieurs des espèces d’oiseaux peuvent vivre longtemps. Toutefois, s’ils
ne sont pas nourris ou gardés de façon adéquate, ils peuvent mourir prématurément. Vous trouverez ci-dessous une
courte liste des éléments essentiels à considérer lors de la sélection de la meilleure ration et du meilleur habitat pour votre
compagnon à plumes.

Une Alimentation Permettant de
Maintenir une Bonne Santé
Des années d’expérience et de recherche clinique ont montré
que la satisfaction des besoins caloriques d’un oiseau n’assure
pas qu’il reçoive une alimentation bonne pour sa santé. La
pratique consistant à fournir un mélange de grains et de graines,
bien que fréquente et bon marché, continue d’être une cause
de malnutrition. De façon similaire à la nourriture des « fastfoods » chez les humains, les mélanges de graines sont riches en
matières grasses et pauvres en vitamines, minéraux, et protéines
que l’oiseau nécessite pour rester en bonne santé. Tandis que
les oiseaux peuvent survivre de façon temporaire en recevant
une alimentation à base de graines, la malnutrition chronique
compromettra leur système immunitaire ainsi que d’autres
systèmes organiques et ils deviendront malades.

Une alimentation appropriée est cruciale pour la santé de toutes
les espèces, incluant les oiseaux. La façon la plus simple de fournir
une alimentation équilibrée est d’utiliser une ration commerciale
spécialement formulée pour votre oiseau de compagnie. Les
régimes sous forme de granulés sont spécifiquement formulés
pour satisfaire les besoins nutritionnels de votre oiseau. Ils
contiennent le bon équilibre de vitamines, minéraux, protéines,
glucides, et matières grasses que votre oiseau nécessite pour une
santé optimale. Vous trouverez différents types de granulés à
votre animalerie locale ou votre clinique vétérinaire. Demandez à
votre vétérinaire quel type de régime sous forme de granulé est le
mieux adapté pour votre oiseau. Une mise en garde particulière à
l’utilisation des régimes granulés concerne les petites espèces de
perroquet, notamment les perruches ondulées, mais également
les touis, les inséparables et les perruches calopsittes. Ces petites
espèces peuvent développer des problèmes rénaux lorsqu’elles
reçoivent seulement une alimentation constituée de granulés.
Ainsi, pour ces petites espèces nous recommandons des granulés
à volonté associé à des repas de graines chaque jour. Pour toutes
les autres espèces, les graines et les noix ne devraient pas faire
partie du régime habituel d’un oiseau de compagnie, mais être
réservées comme friandise uniquement. La conversion de votre
oiseau d’un régime à base de graines vers un régime constitué
de granulés peut être difficile et devrait être réalisée avec l’aide
de votre vétérinaire aviaire. Des rations ménagères ou diètes
maisons peuvent être considérées ; toutefois, elles demandent
du temps et devraient être développées avec l’aide d’un
nutritionniste professionnel.
La plupart des oiseaux apprécient de consommer des aliments
frais en plus de leurs granulés. Il est acceptable de proposer la
plupart des aliments pauvres en matières grasses et en sel à votre
oiseau en portant une attention spéciale à fournir des légumes
et des fruits bons pour la santé. Les aliments qui sont toxiques
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pour votre oiseau et qui doivent être évités incluent le chocolat,
l’alcool, la caféine, l’avocat et les aliments riches en sel. Il est
important de bien nettoyer les fruits et les légumes avant de les
proposer à votre oiseau. La pratique consistant à proposer des
aliments cuisinés ne devrait être utilisée que si la nourriture non
consommé peut être retiré après une heure en raison du risque de
maladie lié à la consommation de ces aliments au-delà de ce laps
de temps. Les loris, loriquets et autres oiseaux consommateurs
de nectars nécessitent du nectar non souillé et frais, et donc
fréquemment remplacé. Tandis que les aliments de table bons
pour la santé peuvent attirer l’intérêt de l’oiseau et ajouter de
la diversité au moment des repas, ils devraient être considérés
comme des friandises et représenter au maximum 25% du régime
de l’oiseau.
Il est important que votre oiseau ait accès à de l’eau propre
en tout temps. Les abreuvoirs doivent être nettoyés
quotidiennement avec du savon et de l’eau chaude ou être passés
au lave-vaisselle. Le simple rinçage des abreuvoirs à l’eau n’est
pas suffisant pour retirer les colonies bactériennes. A moins que
cela n’ai été recommandé par votre vétérinaire, n’utilisez pas de
vitamines, compléments ou jus dans l’eau de votre oiseau, car cela
favorise le développement de bactéries et peut rendre l’eau moins
bonne au goût.

Un Habitat Propre et Sécuritaire
Tous les oiseaux de compagnie ont besoin d’un endroit propre
et sécuritaire qu’ils considèrent comme leur maison. Les cages
devraient être construites dans des matériaux qui ne peuvent
pas être détruits ou consommés par leurs habitants. Dans la
mesure où les oiseaux mâchonnent souvent leurs enclos, tous
les matériaux utilisés pour la construction devraient être non
toxiques. L’espacement entre les barreaux devrait être tel que
votre oiseau ne puisse pas glisser sa tête entre les barreaux de
la cage. Les cages devraient posséder une grille au fond pour
permettre au matériel fécal et à la nourriture non consommée de
passer au travers, avec le fond suffisamment loin de la grille pour
les empêcher d’accéder aux déchets. Des journaux, des serviettes
en papier, ou des feuilles de papier recouvrant intégralement
le fond de la cage sont préférables par rapport aux écorces de
bois, litière de maïs ou litière à chat. De plus, le substrat de fond
de cage devrait être changé quotidiennement, ce qui permet
d’améliorer l’hygiène de la cage et de contrôler visuellement
l’apparence des fientes de votre oiseau.
Les oiseaux confinés apprécieront d’avoir autant d’espace que
possible. Bien que la taille minimum acceptable de la cage soit
celle qui permet à un oiseau d’étendre complètement ses ailes,
plus il y a d’espace et mieux cela sera. Les volières extérieures
devraient être partiellement couvertes pour apporter une

protection contre le vent et la pluie, tout en étant construite d’une
façon telle qu’elles protègent les occupants de la vermine et des
prédateurs. Idéalement, les grillages galvanisés ne devraient pas
être utilisés car ils contiennent des concentrations élevées en
zinc, ce qui représente un risque d’intoxication en cas d’ingestion.
Un système à double porte est plus sécuritaire pour les oiseaux
capables de voler et logés à l’extérieur.
Les perchoirs peuvent être achetés, ou fabriqués à partir de
branches de bois naturel, propre et sans pesticide. Les perchoirs
représentent un endroit où se poser, et pour certaines espèces
qui aiment déchiqueter et détruire, une source de jeu. Placez les
perchoirs aux extrémités opposées de la cage pour les espèces
qui sautent ou volent (serins, toucans). Davantage de perchoirs
peuvent être proposés pour les grimpeurs plus agiles comme
les perroquets. Assurez-vous que les perchoirs sont placés de
telle sorte que les fientes ne tombent pas dans les abreuvoirs,
et que la queue ne frotte pas contre les parois de la cage ou ne
se retrouve pas dans les gamelles d’eau ou de nourriture. La
taille appropriée des perchoirs varie en fonction de la taille des
pieds de votre oiseau ; en général, le pied de votre oiseau devrait
recouvrir 2/3 à 3/4 de la circonférence du perchoir. Les perchoirs
en goujon de bois ayant un diamètre fixe peuvent créer des lésions
douloureuses sur le dessous des pieds de votre oiseau et ne
devraient pas être les seuls perchoirs disponibles. Des branches
naturelles, de la corde de sisal, ou des perchoirs de diamètre
variable sont préférables. Les perchoirs recouverts de papier
sablé peuvent induire des plaies douloureuses et ne devraient
jamais être utilisés.
Un oiseau en bonne santé peut tolérer les températures qui
sont confortables pour son propriétaire. Il n’y a pas besoin de
surchauffer votre foyer pour le seul bénéfice de votre oiseau ;
toutefois, des changements brutaux ou fréquents de température
peuvent représenter un stress pour votre oiseau de sorte qu’il est
préférable d’éviter cela. De façon similaire, les oiseaux peuvent
s’adapter à une grande variété de niveaux d’humidité. Dans les
climats arides, des bains réguliers aideront à maintenir les plumes
de votre oiseau en bon état.
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De l’air Frais et Propre pour Respirer
Les oiseaux ont un système respiratoire beaucoup plus sensible
que celui des humains. Certaines toxines retrouvées dans l’air sont
relativement sans danger pour les humains mais peuvent induire
des maladies voir la mort chez nos amis à plumes. Les revêtements
antiadhésifs contenant du Teflon, tels que ceux retrouvés sur
les ustensiles de cuisine, les lèchefrites, les fers à repasser, et
les fours autonettoyants, peuvent émettre des vapeurs, sans
odeur lorsqu’ils sont surchauffés, qui sont rapidement fatales
pour les oiseaux. D’autres sources de fumées toxiques incluent
les pulvérisateurs insecticides, les peintures et les scellants,
les nettoyants à moquette, la fumée de bois, les rafraichisseur
d’ambiance, l’encens, les bougies parfumées, les fixateurs à
cheveux, les parfums, les produits de nettoyage, et les plastiques
brûlés. La fumée de cigarette est également dangereuse pour
les oiseaux. Cette liste n’est pas exhaustive de sorte qu’il faut
considérer que tout ce qui émet des vapeurs ou des fumées fortes
est potentiellement dangereux pour votre oiseau.
Bien que vous ayez peut être entendu dire que les oiseaux
pouvaient mourir suite à une exposition à des courants d’air,
des oiseaux en bonne santé peuvent tolérer des courants d’air
sans aucun problème. Les oiseaux ont évolué à l’extérieur, dans
la pluie et le vent, et de l’air frais ainsi qu’une bonne ventilation
sont importants pour leur santé. S’il fait trop froid, trop chaud,
ou que l’air est trop pollué pour ouvrir vos fenêtres, il faudrait
alors considérer d’utiliser un filtre à air HEPA pour nettoyer
l’air intérieur. Il est particulièrement important de s’assurer de
la bonne qualité de l’air, et en particulier si vous posséder des
oiseaux « poussiéreux » comme les cacatoès et les perroquets
gris du Gabon (ou gris d’Afrique); les débris de particules
naturellement produit par leurs plumes peuvent provoquer une
irritation respiratoire pour eux et pour les autres.

Une Bonne Nuit de Sommeil
La plupart des oiseaux de compagnie sont des espèces diurnes, ce
qui signifie qu’ils se réveillent à l’aube et s’installent pour dormir
au crépuscule. L’exposition des oiseaux de compagnie à des jours
artificiellement longs par l’intermédiaire des lumières du foyer
ou des télévisions peut hypothéquer les heures de sommeil,
ce qui peut compromettre la santé de l’oiseau. Si votre oiseau
est normalement logé dans une pièce au sein de laquelle les
personnes restent éveillées tardivement, considérez l’installation
d’une cage de sommeil dans un endroit plus calme de votre
maison pour une utilisation nocturne. La plupart des oiseaux ont
besoin de 10-12 heures de sommeil par nuit.

Une Stimulation Mentale et de l’activité
Physique
Les oiseaux font partie des plus grands athlètes de la nature,
et l’exercice physique représente une activité quotidienne de
leur vie dans la nature. Bien que certains oiseaux puissent être
autorisés à voler librement dans un environnement domestique,
certains autres ne peuvent pas en raison de limites physiques
ou d’une incapacité à maintenir un oiseau capable de voler en
sécurité. L’exercice est essentiel pour maintenir le système
cardiovasculaire et respiratoire en bonne santé, ainsi que pour
la santé des os et des muscles. En conséquence, des méthodes
alternatives d’exercice doivent être fournies aux oiseaux qui ne
peuvent pas voler.
De plus, la plupart des oiseaux de compagnie sont des animaux
intelligents qui nécessitent une stimulation mentale et sociale
pour maintenir une santé optimale. De nombreuses activités
qui fournissent de l’exercice, tels que des jeux ou du bois à
mâchonner, peuvent également leur apporter de la joie et de la
satisfaction.

SOINS DE BASE POUR LES OISEAUX DE COMPAGNIE
Jouets
Le jeu est important dans la vie de bon nombre de nos oiseaux.
Les jouets peuvent fournir des opportunités de s’amuser
en plus de réaliser de l’exercice. Toutefois, ils devraient être
sélectionnés en gardant la sécurité de l’oiseau en tête. Les
objets « mâchonnables » tels que les branches, les pommes
de pin, les cordes en fibre naturelle, et le pin blanc tendre
sont souvent appréciés par les perroquets. D’autres activités
engageantes tels que des jeux de réflexion, des jeux favorisant
le comportement de recherche alimentaire et les jeux à utiliser
avec les pieds sont appréciés par de nombreux oiseaux. Un épi
de maïs ou une grenade peuvent être très amusants à détruire
tout en fournissant une collation. Les jouets dangereux sont
ceux qui contiennent du plomb, ou des plastiques mous qui
peuvent être mâchonnés et avalés. Les plastiques durs, comme
ceux constitués d’acryliques, sont généralement sûrs. Dans la
mesure où tous les oiseaux sont différents, il est important que
vous observiez comment votre oiseau joue avec ses jouets afin
de déterminer s’ils sont sécuritaires ou pas.
Entraînements
Lorsqu’il est réalisé de façon appropriée, l’entraînement
peut être une expérience très enrichissante à la fois pour
les propriétaires et leur oiseau. Bon nombre d’oiseaux de
compagnie sont extrêmement intelligents et l’entraînement
est une opportunité pour eux d’exercer leur esprit ainsi que
leur corps. L’AAV recommande fortement les méthodes
d’entraînement reposant sur l’administration de récompense
plutôt que les méthodes d’entraînement reposant sur la force
ou la punition. Forcer des oiseaux à faire des choses et punir

des oiseaux qui expriment des comportements non désirés peut
être nuisible au lien entre l’homme et l’oiseau et provoqueront
de la peur et de l’agression chez nos oiseaux de compagnie. Vous
pouvez entraîner votre oiseau à apprendre des comportements
marrants comme placer une petite balle de basket dans un panier
ou des comportements utiles comme celui d’accepter d’être
enveloppé calmement dans une serviette pour être examiné par
votre vétérinaire aviaire. Il existe de nombreuses opportunités
d’entraînement disponibles ; certaines options et ressources
recommandées incluent :
• Good Bird, Inc. (www.goodbirdinc.com)
• L’apprentissage au clicker pour les oiseaux
• L’association internationale pour les éducateurs et les
entraineurs aviaires (International Association of Avian
Trainers and Educators (https://iaate.org/))
• Des cours d’éducation peuvent être disponibles via
vos animaleries ou magasins locaux pour oiseau ou par
l’intermédiaire de votre vétérinaire aviaire
• L’entraînement de votre perroquet à rechercher sa
nourriture : demander à votre vétérinaire aviaire la feuille
d’information de l’AAV sur « le comportement de recherche
alimentaire en captivité » et regarder la vidéo suivante:
https://www.avianstudios.com/captive-foraging-dvd/
Opportunités sociales
De nombreuses espèces d’oiseaux sont de nature sociable et
apprécient de passer du temps en compagnie d’un groupe ou
colonie. Les plus petits oiseaux tels que les canaris, les serins et les
perruches ondulées peuvent souvent être maintenus ensemble
dans une grande cage, ce qui leur apporte des interactions sociales.
Les plus grands oiseaux sont souvent logés séparément les uns
des autres mais peuvent tout de même apprécier d’avoir d’autres
oiseaux dans leur environnement. Souvent, les humains dans le
foyer représentent la “colonie” de l’oiseau de sorte que nous devons
nous assurer qu’ils fassent vraiment partie de la famille. Plutôt que
de caresser votre oiseau excessivement, ce qui peut être interprété
comme un comportement de reproduction, nous recommandons
d’inclure votre oiseau dans des activités quotidiennes, de lui fournir
des opportunités de rechercher sa nourriture, et de travailler à
l’apprentissage de consignes ou tâches.
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Vols
Certains oiseaux ont la possibilité de voler sous supervision
dans la maison. Si un oiseau est autorisé à voler, vous devez – en
tant que propriétaire – demeurer conscient et contrôler les
risques potentiels. Des traumas peuvent se produire en volant
dans des ventilateurs de plafond, des miroirs, ou des fenêtres;
des brûlures peuvent se produire sur des poêles chaudes sur
le four, et des noyades peuvent se produire lorsque le siège de
toilette est relevé. De plus, des portes et des fenêtres ouvertes
présentent un risque réel de perdre votre oiseau à jamais. D’un
autre côté, pour certains oiseaux, vous devrez protéger votre
maison au risque de voir les chaises de votre salle à manger
réduites en allumettes.
Si votre oiseau passe du temps en dehors de sa cage et que
le niveau de supervision détaillé précédemment n’est pas
réalisable, vous pourriez avoir envie de considérer une taille
des plumes des ailes pour votre oiseau. La taille des plumes du
vol ne fait pas plus mal qu’une coupe de cheveux et les plumes
coupées tomberont et repousseront au cours du cycle de mue
suivant. Une taille de plumes adéquate devrait permettre à
l’oiseau de planer en toute sécurité jusqu’au sol mais pas de voler
en hauteur. Toutefois, la taille des plumes de vol d’un oiseau
empêche l’oiseau d’engager des comportements normaux et le
prive d’une bonne source d’exercice. Discuter des avantages et
des inconvénients de la taille d’aile avec votre vétérinaire aviaire
vous aidera à prendre la meilleure décision pour votre oiseau.
La taille des ailes n’est pas autorisée dans certains pays, et votre
vétérinaire peut vous renseigner sur la règlementation locale.
Qu’un oiseau soit capable de voler ou que les plumes de ses ailes
aient été taillées, votre oiseau doit être surveillé lorsqu’il est en
dehors de sa cage ; ils sont excellents pour se retrouver dans de
fâcheuses situations.

Des Bains Réguliers
La plupart des espèces d’oiseaux sont faites pour vivre dans
la pluie et le vent. Des bains ou des douches régulières sont
importants pour la santé de la peau, des plumes et des sinus de
votre oiseau. Certains préfèrent se baigner dans un plat ou un
bol, d’autres préfèrent une brumisation et d’autres préfèrent
prendre une douche avec leurs propriétaires. Essayez avec votre
oiseau, et trouvez la meilleure façon de satisfaire à vos besoins
mutuels ; si votre oiseau est effrayé du bain, demandez à votre
vétérinaire aviaire des suggestions d’entrainement pour vaincre
cette peur. Dès qu’ils ne sont plus effrayés par cette activité, les
oiseaux devraient être baignés au minimum une à deux fois par
semaine, y compris au cours des mois d’hiver.

Soins d’Entretien Réguliers et Suivi
Médical
Les nouveaux oiseaux devraient faire l’objet d’une visite chez un
vétérinaire aviaire dès que possible après leur adoption. Ensuite,
des visites de routine aideront à détecter précocement les signes
de maladie et à maintenir les oiseaux en bonne santé. Les signes
de maladie chez les oiseaux peuvent être subtils. Quelques signes
fréquents incluent un appétit et un niveau d’activité réduit, une
inactivité et une posture en boule associé à des périodes de
sommeil plus importantes que d’habitude, des éternuements, des
bâillements, la régurgitation de nourriture, ou le fait d’avoir de la
diarrhée. En cas de doute sur le fait que votre oiseau nécessite
une attention médicale, appelez votre clinique vétérinaire aviaire
pour obtenir des conseils. Consultez la brochure de l’AAV sur les «
Signes de Maladie chez les Oiseaux de Compagnie » pour obtenir
davantage d’information.
Les soins d’entretien comprennent la taille des griffes et, si cela est
désiré la taille des plumes de vol. Pour les oiseaux en bonne santé,
les griffes sont taillées au besoin, lorsqu’elles deviennent trop
longues ou trop pointues.
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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 informer 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

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 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.

• 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.
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