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Afin de préserver la vie sauvage, la perruche ondulée
dont vous ferez ou venez de faire l'acquisition ne doit
pas être relâchée dans le milieu naturel !

NOURRITURE ET BOISSON
Mélange de graines pour perruches
ondulées .

Millet en grappe : une ou deux fois par
semaine hors reproduction.
Verdure : maximum un jour sur deux, en
très petite quantité, de telle façon qu'elle
soit mangée dans l'heure qui suit.
Mouron blanc (stellaire intermédiaire),
laitue, pissenlit,
endive, choux,
courgette, carotte, pomme… Diverses
graminées (en graines, mûrs ou pas) nontraitées, servies vertes.
Eau : fraiche, renouvelée tous les jours.
Des fontaines à billes (comme par
exemple pour hamster) permettent de
garder l'eau propre.
Pâtée d'élevage : pâtées d'élevage pour
petites perruches, journellement pendant
la reproduction, sinon une ou deux fois
par semaine.
Apport minéral : os de seiche, coquille
d'œufs, grit (fin), bloc minéral.

jamais au-dessus de la nourriture ou
boisson. Pas de miroir ni de jouet en
corde ou fil (risque de pendaison). Jouets
en bois naturel, à ronger et à renouveler
régulièrement (fabrication maison). La
cuisine est à prohiber comme endroit, il
peut y avoir des gaz toxiques, voir
mortels pour votre ondulée (poêle
Téfal….).
Volière : l'éleveur y rentre pour soigner,
longueur le maximum possible, largeur
minimum 70 cm, hauteur +/- 2m. Abri
sec, isolé pour l'hiver et pour la fraîcheur
l'été. Possibilité de fermer l'abri l'hiver
pendant des périodes de grand froid (-5°)
si la volière n'est pas protégée contre les
courants d'air. Pas de chauffage
nécessaire (veiller que les abreuvoirs ne
gèlent pas), une veilleuse automatique
qui s'allume dès qu'il fait sombre. Le toit
de la volière extérieure en grillage et un
toit translucide au-dessus, un double
grillage est conseillé pour éviter les
prédateurs. Litière au sol : litière pour
chats, sable, gravier, béton....

COHABITATION

LOGEMENT
Cage : la plus grande possible, en
longueur plutôt qu'en hauteur. Pas de
cage ronde ! Perchoirs arrondis de 12 à
14 mm de diamètre (en bois naturel si
possible), à chaque bout de la cage,

La perruche ondulée est grégaire, mais ne
doit pas être mélangée avec d'autres
espèces d'oiseaux ! La reproduction se fait
par couple séparé. Les jeunes doivent être
séparés des parents dès qu'ils sont sevrés.
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Un couple par cage ; 60 cm minimum si nid
à l'extérieur, sinon 80 cm minimum,
hauteur 40 cm minimum, profondeur 30
cm minimum. Perchoirs solidement fixés,
de 12 à 14 mm de diamètre,
éventuellement un perchoir carré. Nichoir
(intérieur ou extérieur) horizontal, fond en
bois avec cuvette d'un demi centimètre de
profondeur et un diamètre de 10 cm, à
l'opposé du trou d'entrée (4,5 à 5 cm de
diamètre). Quelques copaux de bois (nontoxique), que la femelle va généralement
enlever. A remettre en petite quantité (et à
renouveler régulièrement) dès que les
jeunes auront 1 semaine.

Éviter des bruits subits, surtout la nuit. La
perruche ondulée étant grégaire et vivant
dans la nature en (très) grandes colonies,
ne craint pas le bruit pendant la journée.
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SOINS
Surveiller le pourtour du bec et les pattes
s'il n'y a pas de croûtes blanchâtres (gale),
surveiller si la respiration n'est pas
bruyante. Une ondulée malade est
généralement en boule, comme si elle
dormait, mais en posant les deux pattes
sur le perchoir ou au sol.

BAGUES
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Régulièrement contrôler le nid (une fois Elles servent à identifier votre perruche
par jour).
ondulée. Pour la vente c'est la garantie de
provenance et de l'âge. Elles sont fermées
TEMPÉRATURE
et de telle taille qu'on ne peut pas les
Intérieure : température ambiante jusque enlever sans blesser la patte. Elles sont
40°, la cage ne doit pas se trouver derrière gravées au n° de l'éleveur et avec l'année
une vitre exposée au soleil ou dans une de naissance en travers.
véranda sans ombrage.
Se rapprocher d'un club local ou d'un club
Extérieure : de -10 à 40°, prévoir une ou spécialisé en perruches ondulées (tel que
des zones d'ombre et un abri sec hors gel. l'Association Française de l'Ondulée
(www.afoondulees.fr) pour de plus amples
LUMIÈRE
renseignements.
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Intérieure : pour une ondulée de
compagnie (pas de reproduction) éclairage
de la maison. Couverture de la cage le soir
si bruyante ou perturbée (par exemple par
la télévision).
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Extérieure : lumière naturelle, complétée
éventuellement avec des néons "lumière
du jour". Veilleuse la nuit afin d'éviter des
frayeurs et de permettre aux ondulées de
retrouver leurs perchoirs ou nid en cas de
perturbation.
En général, éviter que des sources de
lumière (phares de voiture, orage, feu
d'artifice...) puissent éclairer la cage ou
volière.

Tous droits réservés à
l'Association Française de
l'Ondulée.
Nous ne saurions pas être tenus responsables
d'une éventuelle pathologie et/ou de la mort d'une
perruche ondulée qui serait consécutive à la
mauvaise interprétation de ce document
d'information.
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