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Art de vivre
OLIVIAVAN DE PUTTE

Quel beau parleur, 
mon perroquet !

Coloré, bavard, amusant,
intelligent, exotique, le per-
roquet a tout pour plaire !
Débarqué en Europe dans
les bagages des explora-
teurs, il s’y est très bien ac-
climaté, suscitant l’admira-
tion tant des amateurs
d’oiseaux que des familles à
la recherche d’un animal
domestique peu banal.

Coco a 50 ans 
Autant le savoir avant d’ac-
quérir cet oiseau : certaines
espèces peuvent vivre

jusqu’à 50 ans voire plus.
Cependant, en captivité, les
perroquets atteignent rare-
ment cet âge, car ils sont
souvent sujets au stress.
Pour éviter celui-ci autant
que possible, il est impor-
tant de respecter leurs be-
soins, notamment en pré-
voyant une grande volière
et non une petite cage, et en
les sortant régulièrement
pour qu’ils puissent s’ébat-
tre en semi-liberté.

150 mots 
Surtout appréciés pour
leurs capacités d’imita-
teurs, notamment de la voix
humaine, certains individus
bien entraînés ont pu ap-
prendre et reproduire
jusqu’à 150 mots ! Mais
d’où leur vient cette capa-

cité ? Vivant en groupe 
à l’état sauvage, les perro-
quets ont besoin de 
communiquer entre eux,
d’apprendre de leurs
congénères et d’associer
certaines situations entre
elles. C’est cela qui a déve-
loppé chez eux cette in-
croyable capacité de com-
munication. Cependant,
tous n’ont pas les mêmes
atouts : les espèces les plus
susceptibles d’imiter notre
langage sont les perroquets
d’Amazonie, le Perroquet
jaco et le Grand Eclectus.

Soins 
et alimentation
Etant grégaire, le perro-
quet a besoin de compagnie
et ne peut donc être livré à
lui-même trop longtemps.

Il apprécie également les
activités et stimulations in-
tellectuelles, mais ne sup-
porte pas l’autorité. On ne
peut dès lors exiger de lui la
même obéissance que d’un
chien. L’idéal donc : passer
beaucoup de temps avec lui
et user du jeu et de pa-
tience pour le motiver dans
l’apprentissage de certains
mots.

Un mélange de graines
équilibré ainsi que des ap-
ports de certains fruits, lé-
gumes et produits laitiers
constituent la base de son
alimentation, mais atten-
tion, les besoins varient
souvent d’une espèce à l’au-
tre et certains aliments, tels
que l’avocat et la rhubarbe,
sont très toxiques pour
Coco ! �

Animaux
Vous aimez les animaux ? 
Nous aussi ! Voici nos conseils 
pour mieux les comprendre, 
les éduquer, les gâter 
et les soigner. 
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L’OBJET
Avez-vous déjà songé à pique-niquer avec Médor ? Emportez ce joli
panier en osier lors de vos balades ensoleillées ! Pratique et léger, il
contient une gourde à eau, un récipient hermétique pour croquettes,
une gamelle et un os en corde pour jouer après le repas !
Prix : 79 € via www.dandyspet.com

L’ÉCLAIRAGE DE JULIEWILLEMS, COMPORTEMENTALISTE
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www.jesterilise.be 
Dans le cadre de la campagne « Je stérilise
mon chat. Et vous ?», menée face à la surpo-
pulation féline, ce site web explique les avan-
tages de cette opération tant pour les pro-
priétaires que pour les chats, en donnant les
informations pratiques. Une action du refuge
Sans Collier, menée en collaboration avec
l’Union professionnelle vétérinaire et l’artiste
Philippe Geluck. Chaque année, 32.000 chats
sont accueillis par les refuges belges...

LE SITE

AGENDA
Debout là dedans, il est l’heure d’aller écouter les chants matinaux des
oiseaux ! Ce 1er mai, des guides vous dévoilent tous les secrets de leurs
gazouillis lors de balades en Wallonie et à Bruxelles. N’oubliez pas vos
bottines, vos jumelles et ouvrez grand les oreilles. 
« L’Aube des oiseaux ». Gratuit. Infos : www.natagora.be/aube

Le livre
Vous habitez en milieu urbain et vous souhai-
tez accueillir un chien ? Ceux de petite taille
ont la cote mais il peut y avoir, entre eux, de
grandes différences d’éducation, de santé et...
de caractère ! Du Chihuahua au Pékinois, cet
ouvrage vous permet de faire votre choix en
toute connaissance de cause parmi 45 races
courantes. 
« Choisir un petit chien pour la ville ! », Christiane Sacase, Larousse,
192 p., 17,90 €.

B
E
LG

A
IM
A
G
E96 km/h96 km/h

C’est la vitesse que peut atteindre la langue d’un minuscule 
caméléon ! Cette puissante arme de chasse appartient au 

Rhampholeon spinosus, une espèce de moins de 5 cm vivant 
en Tanzanie. Il capture un grillon en... 20 millisecondes ! 


