QUAND DOIS-JE AMENER MON
OISEAU CHEZ LE VÉTÉRINAIRE?
INTRODUCTION
De nombreuses espèces d’oiseaux de compagnie ont une longue espérance de vie, et les personnes qui adoptent un oiseau de compagnie
ou de volière s’attendent à une relation à long terme enrichissante avec leur oiseau. Avoir un vétérinaire aviaire (pour les oiseaux) à
vos côtés peut jouer un rôle vital pour atteindre ce but. L’Association des Vétérinaires Aviaires (AAV) recommande des visites de santé
régulières pour les oiseaux de compagnie afin de leur assurer une vie longue et en bonne santé.

Un Vétérinaire Aviaire Peut Vous Aider À:
Choisir un Nouvel Oiseau de Compagnie
Un vétérinaire aviaire expérimenté est une source d’informations
précieuses concernant la personnalité, les besoins et la longévité
de nombreuses espèces d’oiseaux de compagnie différentes. Il
peut également discuter avec vous des éléments à rechercher lors
de la sélection d’un nouvel oiseau. Commencer avec un animal de
compagnie en bonne santé et compatible avec vous rend les choses
tellement plus simples!
Certifier que Votre Nouvel Oiseau est en Bonne Santé
Que vous achetiez ou que vous adoptiez un nouvel oiseau de
compagnie, assurez-vous de l’apporter tout de suite chez un
vétérinaire pour un contrôle de santé. Cette visite permet non
seulement de protéger votre investissement financier, mais
également de protéger la santé des autres oiseaux, animaux de
compagnie et même des personnes à la maison. De nombreuses
maladies et autres problèmes de santé ne sont pas évidents à
la simple observation de l’oiseau. Les vétérinaires aviaires sont
entrainés à reconnaître les signes subtils indiquant l’existence
de problèmes de santé. A l’aide à la fois d’un examen physique et
de tests diagnostiques, votre vétérinaire pourra dépister si votre
nouvel animal de compagnie présente des problèmes médicaux.
Demandez à votre vétérinaire davantage d’informations
sur les tests de dépistage pour les bactéries, les virus et les
parasites, ainsi que les tests sanguins pour la surveillance du
fonctionnement des organes et autres processus physiologiques.
Un test sanguin peut également être réalisé pour déterminer le
sexe de votre oiseau si vous possédez une espèce pour laquelle les
mâles et les femelles sont d’apparence similaire.
Offrir à Votre Oiseau un Logement et une Alimentation les
Meilleurs Possibles
Votre vétérinaire peut vous conseiller sur une cage appropriée
avec des perchoirs adaptés, des jouets amusants, des mangeoires
favorisant le comportement de recherche alimentaire,
des bouteilles d’eau (biberons) et abreuvoirs, et d’autres
accessoires de cage pour s’assurer que votre oiseau est installé
confortablement et en sécurité. L’apport d’une alimentation
appropriée pour votre oiseau est l’un des points les plus
importants pour le maintenir en bonne santé et un vétérinaire
aviaire est la source d’informations la mieux avisée concernant
le régime alimentaire qui sera le mieux adapté pour votre
compagnon.

S’occuper des Comportements Indésirables et des Problèmes
d’Éducation
Votre vétérinaire aviaire peut vous expliquer quels sont les
comportements normaux et anormaux pour l’espèce que
vous détenez. Il peut également vous aider à modifier son
comportement pour réduire les morsures, cris, et production
d’œufs non désirés. Le bien-être psychologique du propriétaire
et de l’oiseau sont aussi important l’un que l’autre pour établir et
maintenir une bonne relation.
Mettre en Place un Programme de Reproduction
Les oiseaux destinés à être placés en situation de reproduction
nécessitent une prise en charge différente de celle des oiseaux
de compagnie. Votre vétérinaire aviaire peut vous aider à
déterminer le sexe de vos oiseaux, et vous conseiller sur l’achat
de partenaires pour les oiseaux reproducteurs, la quarantaine des
nouveaux oiseaux, l’alimentation et le logement adaptés pour les
reproducteurs, les cycles de pontes, les procédures d’incubation,
l’alimentation à la main des bébés, la gestion d’une pouponnière,
et d’autres informations importantes.
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Un Vétérinaire Aviaire Peut Vous Aider À:
Donner à Votre Oiseau la Meilleure Vie Possible
Les problèmes de santé chez les oiseaux peuvent être difficiles à
identifier. Un contrôle de santé annuel réalisé par un vétérinaire
aviaire expérimenté est essentiel pour prévenir et détecter
précocement les maladies. L’AAV recommande que votre oiseau
soit examiné par un vétérinaire aviaire au minimum une fois
par an. Les visites annuelles permettent à votre vétérinaire
d’établir des valeurs normales qui pourront être utilisées comme
référence par la suite, et de dépister des problèmes qui ne
peuvent pas être observés.
Aider Votre Oiseau Lorsqu’il est Malade
Dans la nature, un oiseau malade essaiera de maintenir
une apparence normale aussi longtemps que possible. Une
des conséquences de ce comportement chez les oiseaux
de compagnie est qu’au moment où les signes de maladie
deviennent évidents, l’oiseau peut en réalité être malade depuis
un certain temps. Pour cette raison, les propriétaires devraient
présenter leurs oiseaux à leur vétérinaire aviaire rapidement
lorsque des signes de maladie sont observés. Pour plus
d’informations, veuillez vous référer à la brochure d’information
de l’AAV intitulée «Signes de Maladie chez les Oiseaux de
Compagnie».
Vous Aider à Apprendre Ce Que Tout Propriétaire d’Oiseaux
Devrait Savoir:
• Les besoins quotidiens de base d’un oiseau
• L’alimentation adéquate nécessaire à votre espèce d’oiseau
• Les besoins concernant le logement et l’environnement d’un
oiseau
• L’importance de l’enrichissement environnemental comme
par exemple les jouets et les opportunités d’exprimer un
comportement de recherche alimentaire
• Les techniques pour éviter les accidents
• Comment éviter la propagation des maladies d’un oiseau à
un autre
• Comment fournir des soins d’urgence à un oiseau
• Comment identifier les signes de maladie pour qu’une
attention médicale appropriée puisse être sollicitée
• La fréquence à laquelle votre oiseau nécessite des soins
médicaux

Trouver un Vétérinaire Aviaire
Il existe plusieurs façons de se renseigner afin de trouver un vétérinaire aviaire à proximité de chez vous. Une liste exhaustive des
vétérinaires aviaires peut être trouvée sur le site de l’AAV – visitez
www.AAV.org, et cliquez sur “Find a Vet” (trouver un vétérinaire). Les
autres propriétaires d’oiseaux et les clubs d’oiseaux locaux peuvent
également être des sources d’informations précieuses.
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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
• 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

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.

• 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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