
Un nouvel événement équestre débarque
dans la capitale. Au programme du salon

Brussels Horse Days : une centaine d’expo-
sants en tous genres, des animations pour
tous et des spectacles de qualité. Il y aura

même de la fauconnerie à cheval ! 
Tour & Taxi, 86c av. du Port. Du 14 au 16/10. Prix : 16 €; 

soirées de gala 40 €. 
Infos : www.brussels-horse-days.comA
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Art de vivre
OLIVIAVAN DE PUTTE

Appelée picage, cette pathologie ne s’observe
que chez les oiseaux élevés en captivité et peut
avoir de nombreuses origines. Si votre oiseau
en souffre, consultez d’abord votre vétérinaire
car les causes organiques sont nombreuses et
diverses : régime alimentaire déséquilibré,
parasite, virus, inflammation, etc. Si toute
cause médicale a été écartée, on se tournera
alors vers une origine comportementale, en
définitive la plus probable. Il se peut égale-
ment que la cause soit à la fois médicale et
psychologique. Dans tous les cas, il est im-
portant d’effectuer le diagnostic et le traite-
ment le plus rapidement possible pour éviter
que le picage ne devienne une habitude 
acquise.

L’ennui est une cause majeure
Parmi les causes psychologiques, la plus fré-
quente est sans conteste l’ennui. Les perro-
quets, par exemple, y sont fort sensibles. Il
faut éviter de les laisser seuls trop longtemps
car ces animaux apprécient la compagnie. On
peut également les distraire en les sortant ré-
gulièrement de leur cage qui doit d’ailleurs

être la plus spacieuse possible. Il existe, en ou-
tre, des jeux intellectuels pour stimuler les oi-
seaux, à placer dans ou hors de la cage. Enfin,
un bain ou une douche quotidienne sera fort
apprécié par votre psittacidé.

Supprimer le stress
Comme pour un humain se rongeant les on-
gles, le stress peut également être à l’origine
du picage. Une tension dans la maison, trop
de bruit, un propriétaire lui-même anxieux,
une modification de l’environnement ou en-
core une cage trop exiguë sont des causes pos-
sibles de stress. Le traitement comporte-
mental consistera dès lors à en diminuer ou
supprimer l’origine.

12 heures de sommeil !
Les oiseaux ont besoin d’au moins 12h de
sommeil. Le non-respect de leur rythme peut
perturber le métabolisme de l’animal et éga-
lement aboutir à l’arrachage des plumes. Dès
le coucher du soleil, la cage doit dès lors être
recouverte par un tissu opaque et l’atmo-
sphère demeurer la plus calme possible. �

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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Mon oiseau
s’arrache les plumes

Le sport en salle ce n’est
pas votre truc ? Faites de
l’exercice au grand air en
compagnie de votre chien !
Cinquante séquences détail-
lées et illustrées permettent
de renforcer à la fois vos
muscles et votre complicité.
Non, non, il ne faut pas être un athlète de
haut niveau pour exécuter les pompes,
flexions et autres tractionsproposées... 
«Je fais du sport avec mon chien», Hester M. Eick, Ed. delachaux
et niestlé, 128p., 15,90€.
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JULIE WILLEMS,
COMPORTEMENTALISTE

L’ objet
Accrochez cette mangeoire à un arbre ou à
un mur, remplissez-la de graines et noix... 
Alléchés par la vue de cette nourriture à 
travers la vitre, les écureuils soulèveront 
aisément le petit toit avec leur tête pour se

régaler ! 
Prix : 45 € via www.junestrade.com

{ {L’étude
Vous avez pris l’habitude de partager votre chambre 

avec Médor ? Bonne nouvelle, sa présence ne perturberait pas 
votre sommeil, ni le sien d’ailleurs, selon une étude américaine 

(menée auprès de maîtres sans troubles du sommeil 
et de chiens de 6 mois minimum). Toutefois, même 
si les différences entre races sont négligeables, 

mieux vaut plutôt choisir un gros chien qu’un petit...

Le livre

Agenda

Un p’tit verre, Minou ? Une société américaine a mis au point une
gamme de vins pour félins. Pas d’alcool, rassurez-vous ! La boisson,
à base d’herbe à chats, de betteraves et d’eau, n’est disponible
qu’aux Etats-Unis. Il faudra donc patienter pour déboucher une bou-
teille de Pinot Meow ou de Moscato.

Insolite

3.425
C’est le nombre d’appels concernant des animaux qu’a
reçus, en 2015, le Centre Antipoisons. La plupart des
coups de fil concernaient des chiens (76%), des chats
(15%), des rongeurs (1,4%) et des chevaux (1,2%). En

cause: des médicaments, suivis par des produits phyto-
sanitaires (pesticides, biocides, engrais), des produits

ménagers et des plantes.
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