
 
Les origines de la Perruche Ondulée 
vers 

Faites progresser votre élevage 
 

 

La Perruche Ondulée est un oiseau originaire d’Australie, de 
la famille des Psittacidés. Il s’agit de la seule espèce du genre 
Melopsittacus.  

Cet oiseau vit dans toutes les régions arides et semi-arides 
de l’Australie. C’est aux alentours de l’année 1805 que les 
premières perruches ondulées sauvages furent mentionnées 
par des voyageurs. Elles furent décrites comme un petit oiseau 
de couleur verte, très vif et vivant en bandes composées 
de nombreux sujets passant 
leurs journées à gazouiller dans 
les eucalyptus. C’est d’ailleurs 
cette facilité à chanter qui leur 
a donné leur nom scientifique : 
Melopsittacus undulatus. 

Les premiers sujets furent importés 
en Angleterre vers 1840 et les 
premières reproductions suivirent 
quelques années plus tard. 
La frénésie de l’élevage se déclencha à l’apparition des 
premières mutations et du bleu en particulier aux alentours des 
années 1900. Ces perruches mesuraient environ 17/18 
centimètres. Dans les années qui suivirent, de nombreuses 
mutations firent leur apparition. 

Peu avant la deuxième guerre mondiale apparurent dans un 
élevage anglais des oiseaux d’une très grande taille (25 cm), que 
les Anglais appelèrent : long-flight : grandes ailes. Ce sont ces 
oiseaux qui furent « travaillés » et qui donnèrent la perruche 
ondulée de posture que l’on connaît de nos jours et dont le 
standard est en perpétuelle évolution. 

A force de sélectionner les oiseaux les plus grands et les plus 
élégants, les éleveurs ont obtenu des perruches ondulées de 
posture d’un standard bien différent de leurs ancêtres : ce sont 
ces oiseaux que nous pouvons admirer dans les concours. 

 
 

L’AFO est un club technique spécialiste de la Perruche 
Ondulée de Couleur et de Posture, structuré en deux 
sections P.O.C & P.O.P pour accompagner et faire 
progresser les élevages de ses adhérents. 

 
Parrainage 
L’éleveur débutant est parrainé par un éleveur référent 
d’expérience pour les guider dans leur démarrage. 

 
Baby-Show 
L’AFO organise plusieurs baby-shows régionaux pour permettre 
aux éleveurs de faire juger leurs jeunes et de découvrir le travail 
de jugement par comparaison en assistant aux jugements. 
C’est aussi l’opportunité pour les éleveurs de préparer leurs 
oiseaux aux concours. 

 
Festival National 
Le festival National est organisé en 4 classes d’éleveurs pour 
permettre à chacun de concourir face à des éleveurs d’expérience 
analogue. 
Les éleveurs peuvent ainsi obtenir des résultats et faire évoluer 
progressivement leur élevage par comparaison avec les classes 
d’éleveurs supérieures. 

 
                                       Challenge  
                                      EOC & EOP 

 
Ces challenges ont pour but de motiver les éleveurs à exposer 
leurs oiseaux mais aussi de les encourager à vivre l’expérience 
des concours de haut niveau. 
L’AFO récompense les éleveurs exposants par l’attribution de 
prix et de points de bonification pour le calcul en montée de 
classe d’éleveurs. 

Association 
Française 

de l’Ondulée 
 

 

Un club technique national 
pour vous accompagner 

dans l’élevage 
des perruches ondulées 

Pour tout renseignement concernant l’AFO : 
info@afoondulees.fr 



 

 
 

 

L’Association Française de l’Ondulée Perruches Ondulées 
 

Baguez vos oiseaux 
AA12344 010 

 
Créée en 1994 par et pour les éleveurs de perruches ondulées, 
l’association est régie par la loi de 1901. 

L’A.F.O. est un club technique indépendant, membre de la W.B.O. 
(World Budgerigar Organisation) et partenaire de l’U.O.F-C.O.M 
France.  

Que vous propose l’A.F.O. ? 

• Un réseau d’éleveurs en France et en Europe avec une passion 
commune : la perruche ondulée. 

• Le « Bulletin de l’Ondulée » - Une revue spécialisée 
sur  l’élevage de la perruche ondulée avec photos en 
couleurs, qui traite de l’élevage, de la sélection, des 
mutations, de la préparation aux concours, etc… 

• Un service de bagues 
• L’organisation de réunions techniques, de 

concours régionaux (baby-shows) et d’un 
concours international annuel. 

• Une aide personnalisée avec l’appui d’un 
éleveur référent expérimenté dans 
l’élevage de perruches ondulées. 

• Une équipe composée  des 
meilleurs  spécialistes de 
l’élevage des  perruches 
ondulées, répartis sur le 
territoire national et les   pays 
limitrophes. 

 
 

Standard WBO  
L’AFO vous propose un service de bagues pour vos Perruches. 
Pourquoi baguer ? 

• Pour leur donner une garantie d’âge et de provenance. 

• Pour assurer le suivi de votre élevage, de vos reproducteurs et 
de leurs descendants et tenir votre cahier d’élevage. 

• Pour avoir la possibilité de participer aux expositions concours. 

L’AFO vous   propose   des bagues 
en aluminium anodisé 
personnalisées     aux     initiales de 
l’éleveur. Ces bagues pour les 
P.O.C ont un diamètre intérieur 
de 3,8  à 4,0mm et pour les P.O.P 
un diamètre intérieur de 4,2  à 
4,4mm.  

La couleur des bagues change en 
fonction de l’année. 

 

Sur une bague délivrée par l’A.F.O. on trouve : 

• le sigle du club ayant délivré la bague 

• le n° d’identification de l’éleveur avec ses initiales 
suivies d’un nombre à 3 chiffres. 

• le diamètre de la bague (44 pour 4,4 mm)  

• l’année de naissance de l’oiseau (ici 17 pour 2017) 

• le n° d’identification propre à l’oiseau (les bagues 
sont gravées à partir de 001 pour chaque éleveur) 
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Jaune 

 

 

 

 

 


