
 

L’arrivée à la maison  
 
L’arrivée à la maison, même si bien préparée est toujours une grand point 
d’interrogation, il est normal d’avoir quelques appréhensions, surtout si c’est le 
premier perroquet dont vous avez à vous occuper. 
 
Un petit rappel avant d’aller plus loin. 
 

- Le perroquet est un animal exigeant. Il aura besoin que vous vous occupiez 
de lui au moins trois heures par jour. Surtout s’il est détenu seul. Lorsqu’il 
devient plus âgé, bien souvent, il ne supporte plus les humains, c’est 
pourquoi de beaucoup conseillent maintenant de prendre dès le départ, un 
couple ou alors si vous ne désirez pas de reproduction, deux femelles ou 
deux mâles de la même espèce ou d’espèces diverses, qui se tiendront 
compagnie. 

 
Il y a des choses qui peuvent nous irriter : 
 

- Sa voix : un oiseau isolé, aimant la compagnie, il peut se mettre à crier dès 
que vous sortez de sa vue ou ne vous occupez pas de lui mais qu’il vous 
entend. 

- Veut toujours participer : il n’est pas discret, veut participer aux 
conversations à sa manière, réclame toujours des caresses. 

- La saleté : il laisse poussière, duvet, plumes, excréments, déchets de fruits 
ou légumes, graines, partout où il passe. Avec son bec, il peut faire 
beaucoup de dégâts, meubles, tableaux, casser par inadvertance des 
choses de collection. 

- Il n’est pas raisonnable : ont dit le perroquet intelligent, c’est vrai, mais 
bien qu’il atteigne un âge respectable, il n’atteint jamais l’âge de raison. Il 
faut toujours le surveiller, sans cela, il s’empresse de commettre quelque 
désastre derrière notre dos. 

- Les contraintes : le perroquets à besoin chaque jour qu’on change son eau, 
lui serve des fruits et légumes frais, ainsi que divers autres aliments. Il ne 
peut rester seul comme on le ferait avec un chat, ayant sa caisse pour ses 
besoins et son distributeur de nourriture. Si l’on doit s’absenter, il est 
besoin que quelqu’un vienne à la maison s’occuper de lui, ou alors trouver 
une personne disposée à le prendre chez lui. 

 
Vous avez pris contact avec l’éleveur, l’animalerie, un privé peut-être, vous êtes 
allé le ou les visiter afin de choisir une espèce convenant à votre manière de vivre. 
Vous avez posé et vous êtes posé un tas de questions. Puis vous êtes passé à 



l’étape suivante afin de préparer la venue de ce ou ces nouveaux compagnons 
ailés. Vous avez acheté une cage ou une volière, (si le perroquet n’est pas vendu 
avec), des jouets, de la nourriture… bref, vous pensez avoir bien réfléchi à tous ce 
qui est indispensable. Pesé le pour et le contre, discuté en famille, avec les amis, 
jusqu’à la décision définitive.  
 
Le grand jour est arrivé et vous allez enfin chercher ce grand, moyen ou petit 
oiseau à bec crochu, sujet de vos rêves depuis plusieurs années parfois. 
 
Il est maintenant là, à portée de vos yeux, il vous observe, regarde autour de lui, 
et vous de même observez ses moindres faits et gestes. 
Il est important à ce moment là, de ne pas brûler les étapes.  
Il ne va peut-être pas manger devant vous les premiers jours, bien observer si 
vous trouvez des déchets de graines sur le fond de la cage. 
 
Un très jeune perroquet aura de la peine à se tenir jour et nuit sur ses barreaux, 
il doit encore fortifier les muscles de ses jambes. Lui installer soit une planche, 
une tente pour perroquet, un chapeau, un carton, quelques chose de votre 
invention lui permettant de s’y retrouver, et de reposer ses petites pattes en les 
posant à plat, comme s’il était encore dans le nid de ses parents. 
 
Certains autres ne descendront pas manger dans les augets se trouvant dans le 
bas des grandes cages du commerce, dans un premier temps, leur installer des 
augets au niveau d’un des perchoir supérieur, tout en mettant également à 
manger dans celles du bas, par la suite, vous pourrez supprimer celles du haut. 
 
Il faut lui laisser le temps de s’habituer à sa nouvelle cage ou volière, à sa 
nouvelle maison, aux nouveaux bruits, aux nouvelles têtes. 
Même si ce n’est pas un perroquet d’importation arraché à sa forêt natale comme 
il y a de cela quelques années encore, il a été séparé de ses compagnons, de son 
éleveur, de sa cage dans le magasin où il se trouvait depuis quelques temps déjà 
certainement, du soigneur qui s’occupait de lui. 
 
Quelques jours, voir semaines suivant les caractères, (en général, il faut compter 
deux à trois semaines) sont en tout les cas nécessaires à le laisser observer ce qui 
l’entoure, comme pour vous du reste à faire sa connaissance.  
Il faut lui donner à manger (de préférence avec votre main) tout ce qui est 
morceaux de fruits, légumes, noix ou noisettes.  
Lorsque vous changer les mangeoires d’eau, de croquettes ou de graines, parlez 
lui, expliquez ce que vous faites. 
Certains perroquets dès le premier jour viendront prendre dans votre main, 
manger, baisser leur tête pour demander des caresses, d’autres mettront plus de 
temps. Il ne faut surtout pas se décourager, ni vouloir à tout prix que le premier 
jour il soit très (trop) familier avec vous. 
 
Ensuite, il y a plusieurs méthodes possible pour les premières sorties.   
 
Votre perroquet est donc depuis plusieurs jours à la maison, il est temps de lui 
accorder sa première sortie. 
Pour ce faire, il y a deux méthodes. 



 
La première, est d’ouvrir la cage et de le laisser sortir librement, sans s’intéresser 
à ce qu’il fait et continuer vos activités habituelles. De cette manière, l’oiseau se 
rendra compte que vous ne lui voulez pas de mal. Petit à petit, vous pourrez 
diminuer la distance, augmenter l’attention, jusqu’à le convaincre grâce aux 
récompenses  et aux sollicitations positives à jouer avec vous. 
 
La deuxième, est de le laisser dans sa cage en s’approchant petit à petit chaque 
jours, en lui parlant doucement et en lui donnant la nourriture au travers des 
barreaux avec les doigts. 
Là, vous lui enseignerez à sortir de la cage sur le doigt, en mettrant un doigt 
légèrement plus haut par rapport à la position des jambes du perroquet, tout en 
lui proposant avec l’autre main une récompense. Il faut être très tranquille et 
serein, aussi par rapport au fait que l’oiseau peu pincer- et cela simplement pour 
se maintenir en équilibre.  
 
Il faut être conscient du fait que votre état d’âme peut influencer profondément le 
comportement de votre perroquet. Ne pas oublier que l’animal ressent votre 
incertitude. Si vous avez peur, il vaut mieux attendre, ou alors utiliser pour 
commencer une perche en bois d’environ 30 cm et y faire monter le perroquet. Il 
faut alors lui demander gentiment de sortir de la cage en lui disant par exemple 
« viens », en l’encourageant et lui montrant une récompense alimentaire, tout au 
plus au commencement. 
 
Il est très important de prendre le temps d’observer son perroquet et d’apprendre 
à interpréter son comportement. De cette manière, il est possible de comprendre 
le pourquoi de certains comportements. Le propriétaire d’un perroquet de 
compagnie doit être à même de reconnaître à quel moment l’animal est relaxé, 
dérangé, énervé quand il se trouve en compagnie d’une autre personne. Si vous 
n’arrivez pas à individualiser ces comportements, il deviendra difficile à l’éduquer, 
c'est-à-dire à établir une relation avec lui.  
Pour bien comprendre ces comportements lire l’article sur « le langage corporel du 
perroquet ».  
 
http://perroquet.exprimetoi.net/comportement-f2/le-language-corporel-des-
perroquets-t200.htm  
 
et ensuite, pour continuer, lire l’article sur « La socialisation ». 
 
http://perroquet.exprimetoi.net/articles-et-documents-f19/la-socialisation-
t301.htm  
 
Article écrit par Antoinette Gast, Parrot School Int. Suisse, le 25.11.2007 
 
http://perroquet.exprimetoi.net/articles-et-documents-f19/l-arrivee-a-la-maison-
t304.htm  
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