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REPRODUCTION
SA

Age de maturité sexuelle : vers 11 mois
Saison de reproduction : entre février et 
septembre 
Durée de la gestation : 30 à 35 jours
Nombre de petits par portée : 3 à 5 petits
Nombre de portées par an : 1 à 2
Caractéristiques des nouveaux nés : 
nidicoles, les petits ouvrent les yeux vers 
le 28ème jour
Poids à la naissance : 3 à 4 grammes
Âge de sevrage : 5 à 7 semaines

Le comportement des parents  
Le père ne doit pas rester dans la cage après la mise bas car il tuera automatiquement ses petits. La 
mère ne doit pas être dérangée sinon elle risque de manger ses petits (cannibalisme). Elle peut être 
agressive envers l’homme. En captivité la reproduction est difficile, cependant en volière extérieure 
cela s’avère beaucoup plus facile.

Comment distinguer le mâle de la femelle 
Chez la femelle, la distance entre l’anus et l’orifice génital est très courte. Chez le mâle, hors période 
de reproduction, les testicules ne sont pas visibles.

En plus de son alimentation traditionnelle, 
(granulés pour écureuil, fruits, légumes secs 
ou frais appropriés), il faut lui assurer un apport 
de sels minéraux sous forme de pierre à lécher. 
L’apport de protéines se fera en ajoutant 
régulièrement des œufs durs, des insectes 
comme des petits grillons domestiques ou vers 
de farine  à leur ration quotidienne.
La mangeoire doit être nettoyée à chaque 
remplissage. Il faut également lui fournir un 
biberon d’eau minérale qui doit être renouvelé 
chaque jour et bien le rincer pour éviter le 
développement des bactéries et des algues.
 
Apprivoiser votre écureuil
Dans un premier temps, parlez-lui calmement, 
habituez-le à votre main en lui donnant 
des friandises à travers les barreaux pour 
qu’il reconnaisse votre odeur. Petit à petit, 
introduisez votre main, toujours avec une 
friandise, en l’appelant par son nom. Ne forcez 
jamais votre écureuil, une fois qu’il se sentira 
rassuré, il appréciera venir dans votre main, 
grimper sur votre épaule, sortir de sa cage et 
découvrir l’extérieur. Avec un peu de patience, 
vous apprécierez partager des moments de 
tendresse avec votre animal.

ALIMENTATION
SON

Il a besoin d’espace, de jeux, 
de branches,de roues pour
se divertir. 

Baguettes
Au miel et aux noix - 110 g

2,99€ 3336022090505 
Soit 27,18€ le kilo

Alimentation ecureuil
800 g - 4,49€ 3336022100112 

 Soit 5,61€ le kilo

À SAVOIR
Sachez également que l’écureuil de Corée 
est une espèce invasive, il ne faut en aucun 
cas les relâcher dans la nature, car contrai-
rement à ce que l’on pourrait croire l’Ecureuil 
de Corée supporte très bien la vie dans nos 
forêts, et peut nuire aux écureuils roux de nos 
régions !

Terre à bain
Sac de 2 kg - 5,99€ 3336022120301 

Soit 2,995€ le kilo    

© Desjardins

L’ÉCUREUIL DE CORÉE

Terre à bain pour la beauté du 

pelage de votre écureuil !
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Nos magasins proposent des oiseaux élevés à 
la main (E.A.M). Un couple de perroquet vivant 
dans une grande volière chez l’éleveur, pond 
ses œufs dans un nid. Les œufs sont prélevés 
et placés dans un incubateur artificiel. Après 
le délai de couvaison naît un jeune oisillon qui 
sera entièrement nourri par l’éleveur. Le ga-
vage à la main fait en sorte que ces oiseaux 
soient proches des hommes en les considérant 
comme leurs parents naturels.
Cet élevage prend du temps : un gavage toutes 
les deux heures durant les premières semaines 
avec une pâtée d’élevage spécialement conçue 
pour les perroquets. Ce procédé permet d’obte-
nir des oiseaux particulièrement doux et atten-
tifs aux hommes mais le temps et la logistique 
nécessaires à la mise en place de ce procédé 
engendrent un prix de vente élevé pour cet oi-
seau. Attention, un oiseau EAM doit être parfai-
tement en contact avec les animaliers qui s’oc-
cupent de lui. Lors de votre décision d’achat, 

ÉLÉVÉS A LA MAIN
LES OISEAUX 

demandez systématiquement à approcher 
l’animal. Le caresser, le toucher, le faire monter 
sur votre main est indispensable ! Si le vendeur 
refuse ou que l’oiseau ne vient pas vers vous, 
son élevage à la main n’a pas été concluant. 
Votre relation en sera donc défavorisée. 
Lorsque vous avez arrêté votre choix sur votre 
perroquet Gris du Gabon, alors viens le moment 
de préparer son arrivée au sein de la maison. 
Achetez la cage en amont, montez la et placez 
là à l’endroit où vous le souhaitez, mais évitez 
les endroits en courant d’air ou derrière une 
fenêtre avec de la lumière directe. Une pièce 
comme la salle ou le salon sont appropriés. La 
cuisine ou la véranda le sont moins. Deux ou 
trois jouets en bois devront être placés dans la 
cage pour qu’il puisse jouer. Un miroir est aussi 
souvent un jouet très apprécié par votre perro-
quet.

Un perroquet riche en gaîté et en joie de vivre, un 
parleur par excellence !  Comme tout autre perroquet, 
il peut vivre sans difficulté jusque 40 années, ce qui 
rend son acquisition délicate. Originaire d’Afrique, 
il fût durant de très nombreuses années importé en 
masse dans les pays occidentaux pour satisfaire la 
demande du marché des animaux de compagnie.
Heureusement aujourd’hui, la France, comme de 
nombreux autres pays, n’importe plus cet oiseau 
et tous les perroquets Gris du Gabon que l’on 
trouve en magasin sont issus de Fermes d’élevage 
européennes. GRIS DU GABON

Le perroquet

Nom commun : Le perroquet Gris du Gabon

Nom scientifique :  Psittacus erythacus

Famille : Famille des Psittacidae.

Jouet perroquet
 17,99€  3336021340045

À SAVOIR

PORTRAIT
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éDUCATION
SON 

ALIMENTATION
SON 

COMPORTEMENT
SON 

La nourriture est importante pour les perroquets. 
Il faut qu’elle soit équilibrée et de haute qualité. 
La marque Versele Laga est particulièrement 
recommandée par de nombreux éleveurs et 
professionnels de Psittacidés.
Les mélanges de graines sont corrects mais 
souvent trop gras et l’oiseau comprend vite qu’il 
peut trier pour ne manger que ce qu’il aime, 
provoquant ainsi des carences à long terme.
Les aliments extrudés (ressemblant à des 
croquettes) sont non seulement très équilibrés 
mais vous assurent une alimentation complète 
de votre petit protégé. Ajoutez à cela des fruits 
frais plusieurs fois par semaine et une petite 
friandise (barre de céréales, fruits secs, millet 
en grappe ou autres…) de temps à autre pour 
satisfaire son appétit.  Une pierre minérale 
pour perroquet est également un élément 
indispensable pour votre compagnon. Il y 
trouvera du calcium et des minéraux essentiels 
à son organisme. Une gamelle supplémentaire 
d’écailles d’huîtres par exemple permettra à 
l’oiseau d’écraser les graines plus facilement 
et favorisera sa digestion. L’eau est aussi un 
élément primordial pour l’oiseau. Il faudra 
la changer chaque jour et laver sa gamelle 
en même temps. Le matin, donnez à votre 
perroquet une eau fraîche mais non froide et 
en cas de fortes chaleurs, n’hésitez pas à 
renouveler l’eau 3 à 4 fois par jour. Vérifiez bien 
que l’oiseau boit une quantité raisonnable par 
jour. Une fois par semaine (et sur un jour fixe de 
préférence pour ne pas l’oublier) ajoutez à l’eau 
de boisson un complexe vitaminé permettant 
de conserver un bon plumage et d’éviter les 
carences classiques comme celle en vitamine A.

Baignoire pour perroquet
Dim. 21x14x20 cm
 22,99€  3336021181051

Nourriture Premium
Versele Laga 'African parrot' - 1 kg

 7,59€  5410340219201

Au bout d’une dizaine de jours de cohabita-
tion, la première sortie de votre compagnon est 
incontournable ! Assurez-vous que toutes les 
portes et fenêtres soient fermées et permettez-
lui de sortir en ouvrant la porte de sa cage. Ne 
le forcez pas en l’attrapant, cela doit venir de 
lui-même. Parlez-lui, jouez avec lui, et cares-
sez-le pour l’encourager à sortir.
Durant la sortie surveillez en permanence 
ses faits et gestes. Les plantes, les meubles 
ou bien d’autres babioles peuvent attirer son 
attention. Mais nos objets humains ne sont pas 
tous adaptés au perroquet et peuvent alors se 
révéler dangereux. C’est pourquoi, durant les 
moments de sortie en votre présence, vous 
devrez lui inculquer les notions de « bien » 
ou de « mal ». L’éducation et l’apprentissage 
chez le perroquet sont nécessaires à sa bonne 
relation avec vous et son entourage. Et lorsque 
les bêtises se répètent, une seule solution : le 
retour dans la cage sans contraintes en utilisant 
un aliment ou une friandise. 

Il faudra parler le plus possible à votre perroquet, 
et en utilisant les mêmes mots, cela favorisera 
la répétition par l’oiseau et l’aidera à parler.
Son comportement est souvent lié à celui de 
son propriétaire. Il faut de la patience, beaucoup 
d’apprentissage pour que l’oiseau commence à 
répéter quelques mots. Mais n’oubliez jamais, 
cela ne se fait pas sur commande, c’est lui qui 
décide de parler ou non !

Le jour de l’arrivée de votre compagnon est très important pour lui comme pour vous. Le stress 
du changement de lieu, du transport et des nouveaux visages font de ce jour un moment 
très délicat. Vous ramenez l’oiseau âgé d’environ 4 à 6 mois à la maison dans une boîte de 
transport. Ouvrez la délicatement et placez l’oiseau dans sa cage. Si l’oiseau est plus âgé, 
laissez-le aller tout seul dans la cage en plaçant le carton ouvert près de la porte de sa cage.
Parlez lui beaucoup pour le rassurer car pour lui vous êtes un parent comme l’a été la personne 
qui l’a élevé à la main durant les tous premiers mois de sa vie. Il doit prendre confiance en vous.
Les premiers jours après son arrivée, la même personne doit lui apporter nourriture et eau 
fraîche en lui parlant et en le caressant tout simplement. Ne pas l’attraper ou le faire sortir 
durant les 10 premiers jours, laissez lui le temps d’apprendre à découvrir son environnement et 
les nouvelles personnes qui composent sa famille d’adoption.

ACCLIMATATION
SON 

À SAVOIR
Si l’oiseau se retrouve seul durant un 
moment de la journée, laissez lui la 
radio ou la télévision afin qu’il pense 
avoir une présence en entendant des 
voix humaines. La solitude est le pire 
ennemi de votre perroquet.

© Desjardins

laissez lui le temps
d’apprendreàA découvrir 

son environnement !

Cage
Dim. 282x78x167 cm
299,99€ 3336021046954

LE PERROQUET GRIS DU GABON

Les perroquets adorent l'eau ! 

Ils aiment se baigner et entretenir 

leur plumage.
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La perruche
ondulée

Venant d’Australie, le premier couple 
de perruche a été importé en Europe 
en 1840. Toutes les couleurs que nous 
pouvons rencontrer sont issues de 
plusieurs mutations. À l’état sauvage, 
le plumage de la perruche ondulée varie 
du vert foncé au vert d’eau avec un peu 
de jaune sur la tête et sa taille plus 
petite que nos perruches domestiques. 
Elle est l’un des oiseaux les plus élevés 
dans le monde.

Appréciée pour ses différentes couleurs plus 
belles les unes que les autres, la perruche 
ondulée est l’une des espèces qui possède le 
plus de coloris, allant du vert et jaune, au bleu, 
au blanc ou encore arc-en-ciel. A l’état naturel, 
c’est un oiseau qui se déplace en bande et qui 
aime parcourir les terres arides d’Australie pour 
trouver de l’eau ou de la nourriture.
La perruche ondulée est dotée d’un caractère 
sociable et joueur. Elle peut émettre des 
sons, voire des mots. Elle apprécie le contact 
et la présence de son propriétaire, elle est 
facilement apprivoisable. La perruche ondulée 
est réactive à tous vos fais et gestes. Elle peut 

aussi se disputer avec ses congénères, c’est 
pour elle une forme de jeu. Elle est territoriale, 
elle accepte rarement des individus qui sont 
étrangers à son espèce. 
Le dimorphisme sexuel de la perruche est très 
facile à reconnaître. Elle possède au dessus 
du bec une partie qui s’appelle la cire. Chez la 
femelle cette cire est marron et chez le mâle 
elle est bleue. Il est toujours préférable d’avoir 
au moins 2 perruches, un couple ou 2 oiseaux 
de même sexe. Cependant si vous souhaitez 
l’apprivoiser, cela sera toujours plus simple si 
vous n’en possédez qu’une seule.

Il est conseillé de tout préparer avant son 
arrivée. Installez la cage dans un endroit calme, 
à l’abri des courants d’air et de la lumière 
directe. Lors de l’achat de votre perruche, elle 
vous sera remise dans une petite boite de 
transport. Ne l’attrapez pas directement, cela 
pourrait l’effrayer et la stresser. Positionnez la 
boite à l’entrée de la cage, ouvrez-la et laissez 
l’oiseau sortir de lui-même. Une fois cette 
manipulation faite, il faut lui laisser le temps de 

découvrir sa nouvelle demeure. Regardez de 
temps en temps pour voir si elle mange, boit… 
Elle peut éventuellement ne pas s’alimenter le 
premier jour, c’est normal, il lui faut un temps 
d’adaptation. La perruche se fera entendre 
en criant, elle cherchera ses repères et ses 
congénères. Parlez lui doucement pour la 
rassurer et vous verrez qu’elle s’adaptera très 
vite à son nouvel environnement.

caractéristiques

arrivée

SES 

SON 
Nom scientifique : Melospittacus undulatus 

Nom commun : Perruche ondulée

Famille : Psittacidés

Genre : Melospittacus

Origine : Australie

Taille : 17 à 25 cm

Poids : 30 à 40 g

Durée de vie : 6 à 12 ans

Régime alimentaire : Granivore

Statut juridique : Domestique
Livre

'Perruches ondulées'
5,60€ 9782016211656

PORTRAIT
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reproduction
SA 

Ne faites pas reproduire des perruches qui ont 
le même lien de parenté, cela pourrait entraîner 
différents facteurs de malformation osseuse, de 
fragilité respiratoire ou encore une durée de vie 
très courte…
La perruche doit avoir minimum 1 an avant 
d’entamer sa première reproduction. Il faudra 

leur apporter un nid en bois horizontal. Une durée 
d’éclairage plus longue stimule la reproduction. 
Lorsque le mâle effectue des chants plus forts 
et plus mélodieux et qu’il nourrit la femelle, la 
période de reproduction est en cours. La ponte 
aura lieu 4 à 8 jours après l’accouplement et 
la femelle pondra 2 à 10 œufs à 48 heures 

d’intervalle. La couvaison dure environ 20 jours. 
À la naissance, les deux parents s’occupent des 
oisillons. Vers 6 semaines ils pourront se nourrir 
seuls et deviendront indépendants vers l’âge de 
2 mois. Les oisillons peuvent rester avec leurs 
parents sans aucun problème.   

Période de reproduction : toute l’année
Nombre d’œufs par ponte : 2 à 10 oeufs 
Durée de la couvaison : 20 jours
Sevrage : 6 semaines
Sortie du nid : 2 mois
Période de mue : tous les 6 mois

Concernant son alimentation vous trouverez 
des mélanges tout préparés en animalerie, 
composés d’alpiste, de millet blanc, de panis 
jaune, de millet jaune, de tournesol blanc… 
Elle adore également le millet en grappe, 
quelques fruits tels que la pomme ou la poire, 
des légumes comme le brocoli ou la carotte. 
Ces aliments frais ne devront être donnés 
qu’occasionnellement car cela pourrait 
entraîner des diarrhées. Il est nécessaire de 
leur apporter un peu de pâté aux œufs au 
moment de la reproduction, de la mue ou de 
la saison hivernale. 

alimentation
SON 

À SAVOIR

Baguette Miel
Zolux - x2

2,49€ 3336021370202

Baguette Ananas
Zolux - x2

2,49€ 3336021370219

© Desjardins

Volière Juliette
Yin Yang - 79x74,5x167 cm

129,99€ 3336021049665

Volière Laïa
Zolux - 79x67x167 cm

159,99€ 3336021049580

La perruche ondulée adore voler. C’est pour 
cela qu’il faudra lui mettre à disposition une 
grande cage ou une volière. Des dimensions de 
1 mètre de long sur 40 cm de large et 60 cm de 
haut seront à respecter pour un couple. Et si 
possible, l’idéal est de lui consacrer une pièce 
où elle pourra voler en toute liberté et sans 
danger. Dans la cage, vous devrez installez 
des mangeoires, un biberon, des perchoirs en 
bois ou en pierre ce qui lui permettra de se 
limer les ongles régulièrement. Le diamètre du 
perchoir doit être correctement proportionné 
à ses pattes de façon à ce qu’elle ne puisse 
pas l’entourer complètement au risque de se 
blesser. Comptez 1,5 à 2 cm de diamètre. Une 
baignoire est recommandée, surtout l’été, elle 
appréciera se rafraîchir lors des fortes chaleurs. 
Des jouets, tels que des cordes, des miroirs, 
ou encore des clochettes lui permettront de se 
divertir. Il faudra aussi un nid boîte en bois : la 
perruche pondra à même le sol. Mettez de la 
coquille d’huître concassée au fond de la cage, 
ceci aidera vos oiseaux à digérer. 

habitat
SON 

LE PERROQUET GRIS DU GABON
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Nom commun : Le dragon barbu
Nom scientifique : Pogona Vitticeps
Famille : Agamidés
Genre : Pogona
Origine : Australie
Taille : entre 40 et 50 cm adulte
Poids : de 350 à 500 gr adulte
Durée de vie : 4 à 12 ans
Régime alimentaire : Omnivore

CARACTÉRISTIQUES
SES

Statut juridique : Espèce non domestique (en France on peut détenir jusqu’à 25 
Pogonas adultes maximum chez soi sans avoir à faire de démarche administrative, 
au-delà le propriétaire devra déposer une demande de certificat de capacité). 

Sable du désert
Sable noir - 4 kg 
  9,49€ 0015561231015

Soit 2,37€ le kilo

LE POGONA

À SAVOIR

Le Pogona est un des lézards les plus recommandés pour un terrariophile débutant. Ce lézard ne 
mord pas, peut parfois griffer mais peut être facilement manipulable autant par des adultes que par 
des enfants. Certains apprécient même de venir se nourrir directement dans vos mains. 
C’est un animal diurne (qui est actif la journée), de type désertique semi arboricole. Il s’endort à la 
tombée de la nuit et se réveille au petit matin pour aller se réchauffer au soleil.
Il est très curieux et intelligent, il regarde toujours ce qui se passe. Le Pogona est doté de fortes 
griffes et de paupières mobiles. Il possède une tête triangulaire remplie d’écailles épineuses (qui ne 
piquent pas). Quand il se sent menacé, le Pogona ouvre la bouche et déploie sa barbe épineuse 
qui se colore de noir, d’où son nom commun « dragon barbu ». Les Pogonas  possèdent différentes 
postures pour communiquer entre eux : 

La position de défense est caractérisée par une gueule ouverte, la barbe est érigée et l'animal 
s'aplatit.

La parade d'accouplement est réalisée par le mâle qui érige sa barbe teintée noire
  en hochant la tête. La femelle réceptive s’aplatit et lève la queue.

La femelle s'aplatit sur le sol, cela indique qu'elle ne souhaite pas
  s'accoupler avec le mâle.

Le comportement de soumission, l'animal fait des gestes "moulinets" avec les pattes avant
ou s'aplatit sur le sol. Généralement fait par les juvéniles et les femelles.

PORTRAIT

Existe également en jaune et en 

rouge !


