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A QUOI RÉFLÉCHIR AVANT
D’ADOPTER UN OISEAU
1) Pour les oiseaux, il y a souvent une différence importante en la durée moyenne de vie observée en
captivité et les longévités maximales signalées. Par exemple : 10 à 20 ans en moyenne pour les Amazones
(maximum 80 ans) ; 16 ans en moyenne pour le Gris du Gabon (maximum 50 ans) ; 16 ans en moyenne
pour les cacatoès (maximum 60 ans). L'espérance de vie est de 7 à 10 ans pour les passereaux (comme le
canari ou le diamant de Gould), 15 à 20 ans pour les grandes perruches (calopsitte ou omnicolore), 20 à
25 ans pour les colombes.
2) Perruches et perroquets mis à part, les oiseaux de cage sont élevés pour leur beauté et/ou pour leur chant.
Ils ne demandent pas beaucoup d'attention ou de contact à leur propriétaire, ils doivent vivre en couple ou
en groupe dans une cage ou une volière suffisamment spacieuse et aménagée pour leur permettre de
développer des comportements normaux. L'alimentation est également un élément important pour les
maintenir en bonne santé. Les oiseaux sont souvent assez bruyants, et qu'il y aura chaque jour autour de la
cage quelques plumes et des résidus alimentaires à nettoyer.

Les « becs crochus » (perruches et perroquets), et plus généralement tous les oiseaux élevés à la main
demandent beaucoup plus de temps et d'attention car ils sont devenus totalement dépendants de la présence
de l'être humain ! Ces oiseaux, dont l’espérance de vie est assez longue, ont des comportements sociaux
complexes et supportent mal de rester seuls plusieurs heures chaque jour. Ils sont très intelligents, curieux,
aiment et ont besoin de communiquer : une vraie relation affective doit se créer avec le propriétaire. Mais
pour cela, il est nécessaire de pouvoir leur consacrer du temps chaque jour, plusieurs fois dans la journée, et
d'avoir beaucoup de patience car ils peuvent se montrer têtus, imprévisibles, très bruyants, assez
destructeurs et parfois agressifs. Si les conditions d'élevage ne sont pas adaptées, les psittacidés
développent rapidement des troubles du comportement et divers troubles organiques qui raccourcissent
fortement leur durée de vie.
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Un loriquet et un amazone à front jaune.

3) Entretenir des oiseaux d'ornement ne coûte pas très cher, l'investissement principal concerne la cage ou
la volière et leurs accessoires. Il en va de même pour les psittacidés, mais le budget annuel est plus élevé,
tant au niveau nourriture (alimentation fraîche et variée avec beaucoup de gâchis) que renouvellement des
accessoires. Pour les oiseaux, une visite chez le vétérinaire en cas de maladie peut être coûteuse car il est
rarement possible d'établir un diagnostic sans réaliser certains examens (analyses de sang ou de selles,
radiographie, etc).
4) Comme expliqué plus haut, le temps consacré aux oiseaux est très variable en fonction de l'espèce
choisie. C'est donc un élément important à prendre en compte avant d'adopter un oiseau.

5) Pour les oiseaux d'ornement, il est assez simple de trouver une solution de garde pour les vacances. Il est
même possible de les laisser 2 ou 3 jours seuls avec des réserves d'eau et de nourriture suffisante. Pour les
psittacidés, c'est plus compliqué car tous les oiseaux ne supportent pas d'être séparés de leur maître et
gardés par une autre personne, même familière ; et il n'est pas toujours facile de les emmener en vacances
(il n'est pas certain que l'oiseau supporte mieux le changement d’environnement !).
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