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La Perruche ondulée
La perruche ondulée (Melopsi acus undulatus) est
originaire des régions semi-arides
.
sur le corps et jaune sur la
tête, mais on trouve de nombreux coloris dans les variétés
domes ques : bleu clair ou foncé, vert foncé, violet, gris,
Adulte elle mesure de 15 à 20 cm et pèse de 30 à 40
grammes. Le mâle se différencie de la femelle par sa
« cire » (membrane à la base du bec) bleutée.
Elle vit en moyenne 10 ans. Les pe ts naissent au bout de
22 à 26 jours de couvaison, nus et aveugles. Ils peuvent
voler de leurs propres ailes vers le 30ème jour mais

Installa on
un oiseau peureux mais sociable
couple, mais il vaut mieux éviter de me re deux femelles
ensemble.
Prévoir une cage ronde de 40 cm de diamètre, haute de 65
cm, ou de 50 sur 30 cm, haute de 65 cm, avec des barreaux
de préférence horizontaux. Elle sera équipée :
-

un abreuvoir

La cage des perruches sera installée en hauteur,
et du soleil direct, des odeurs et des
vapeurs de cuisine, dans une pièce calme, à une
environ 18°.
Le fond de la cage sera recouvert de sable, de feuilles
sablées ou de litière végétale et changé une fois par
semaine. La cage et les accessoires seront désinfectés
plusieurs fois par semaine avec un an sep que.
Vous habituerez votre perruche à venir se poser sur votre
main en lui proposant de la nourriture.
Si besoin vous ferez couper ses ongles par votre

-fruits
.

Particularités

Alimenta on
Votre perruche ondulée aura en permanence à sa
disposi on :
-

d eau fraîche
des mélanges de graines pour perruches
du millet
des fruits et légumes crus
de la pâtée après les périodes de mue et de
reproduc on
- des vitamines et des pro-bio ques
- un bloc minéral ou un os de seiche.

santé

Soins

Les perruches ondulées
. Pour éviter les
problèmes digestifs, vous pourrez leur donner de la
vitamine B et des pro-bio ques dans leur eau.
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