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Une personnalité
haute en couleur

D

ifficile de croire
qu’un oiseau aussi
petit puisse abriter une
personnalité aussi immense ! Les individus les plus
téméraires se montreront
avides d’aventure, alors
que les plus timides prendront leur temps avant de
se décider à nouer des
liens avec l’homme. Quel
que soit le caractère de vos
oiseaux, leur comportement social très évolué ne
pourra s’exprimer pleinement qu’en présence d’un
congénère à leurs côtés ;
ce n’est qu’ainsi qu’elles
pourront être vraiment
heureuses.
Si vous les soignez correctement, que vous les laissez voler chaque jour en liberté et que vous vous
montrez attentionné et
bienveillant, vos perruches

vous laisseront volontiers
vous immiscer dans leur
petite vie, avec ses hauts
et ses bas, ce qui vous procurera beaucoup de plaisir
au quotidien. Vous pourrez
admirer des figures aériennes à couper le souffle et
des acrobaties audacieuses, et vos perruches vous
laisseront participer à toutes leurs entreprises !
Si vous accordez beaucoup
d’attention à vos joyeux
pensionnaires, que vous
répondez comme il faut à
leurs modestes besoins et
que vous prenez le temps
de vous lier d’amitié avec
eux, ces oiseaux sociables
vous accorderont toute
leur confiance et viendront
volontiers se percher sur
votre épaule et jouer avec
vous ; vous formerez alors
une sacrée équipe !
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urieux, sociables,
intelligents et entreprenants, voilà des qualificatifs parfaits pour ces

petits oiseaux venus
d’un continent lointain,
qui ont su conquérir
notre cœur !

Les ondulées adorent grignoter et explorer les objets avec leur bec.
Cela fait partie de leurs occupations favorites !
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L’origine des perruches ondulées
Les perruches ondulées font
partie des oiseaux de compagnie les plus appréciés. Il
n’y a rien d’étonnant à cela,
car ces petits boute-en-train
sympathiques et sociables

apportent beaucoup de joie
à leurs propriétaires. Toutefois, pour que ces qualités
puissent pleinement s’exprimer, les perruches doivent
bénéficier des meilleures

conditions de vie possibles.
C’est pourquoi vous devez
connaître le mode de vie des
ondulées dans leur environnement naturel, afin de
vous en inspirer.

L’habitat naturel

Les perruches ondulées sont des oiseaux très sociables, qui vivent en
bande et installent leurs nids sur les mêmes arbres.

Ces petits oiseaux survoltés
nous viennent d’Australie.
Les régions semi-arides et
les steppes qui constituent
leur habitat naturel semblent bien inhospitalières.
Les températures varient
énormément entre le jour et
la nuit et l’année est ponctuée de longues périodes de
sécheresse.
Les perruches ondulées se
sont formidablement bien
adaptées à cet environnement extrêmement rude.
Ainsi, elles vivent en bandes
de 20 à 50 individus. Elles
s’apportent mutuellement
chaleur et sécurité dans leur
quête de nourriture, qui les
contraint à parcourir de très
grandes distances. Les volées qui se forment alors
peuvent compter un millier
d’oiseaux, voire plus.
uLa pluie, source de vie :
lorsque la pluie tant espérée
tombe enfin, transformant

les zones semi-arides et les
steppes en paysages fleuris,
verdoyants et luxuriants,
l’heure de la reproduction
sonne. Les couples ne perdent pas de temps et partent
à la recherche d’un nid, de
préférence un trou d’eucalyptus. Le calendrier a son
importance, car les graines
mi-mûres des graminées qui
poussent à cette période
constituent la principale
nourriture des jeunes ; et
celles-ci ne sont disponibles
en quantité suffisante qu’après la saison des pluies.
La perruche ondulée en tant
qu’oiseau de compagnie
Les premiers spécimens vivants ont été introduits en
Angleterre en 1840 par le
chercheur John Gould. Facile à soigner et à reproduire,
cette jolie perruche s’est rapidement répandue en Europe, où elle n’a cessé de
gagner en popularité auprès
des éleveurs et autres amateurs d’oiseaux. Toutefois, le
nombre croissant d’élevages
n’a pas suffi à satisfaire la
demande, et des milliers d’oiseaux ont dû être importés
en Europe au cours des décennies suivantes. Un grand
nombre d’entre eux y a laissé la vie. Pour sauvegarder
sa population de perruches,
le gouvernement australien

Les ondulations noires visibles sur la tête, le dos et les ailes des oiseaux
sont caractéristiques de cette espèce, et font de chaque oiseau
un individu unique.
a interdit les exportations en
1894. Il existe aujourd’hui
des milliers d’éleveurs, regroupés au sein d’associations, qui se consacrent à l’élevage des perruches
ondulées. Ainsi, de nombreuses autres mutations
magnifiques sont venues s’ajouter à la couleur verte de
la perruche sauvage.
uIl y a plusieurs raisons d’apprécier la perruche ondulée en
tant qu’oiseau de compagnie
: elle a des besoins modestes,
faciles à satisfaire. Sa nature
gentille, ainsi que sa curiosité et sa soif de découverte en
font un animal très divertissant, d’autant qu’elle s’attache facilement à l’homme.
Les perruches ondulées sont
des oiseaux très sociables,
qui vivent en bande et in-

stallent leurs nids sur les
mêmes arbres.
Les ondulations noires visibles sur la tête, le dos et les
ailes des oiseaux sont caractéristiques de cette espèce,
et font de chaque oiseau un
individu unique.
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À SAVOIR
Comme leur nom
l’indique
Le nom des perruches
ondulées vient des ondulations visibles sur leur tête
et leur dos.
Les aborigènes australiens les nomment « betcherrygah », ce qui signifie
« bonne nourriture » ou
« joli oiseau », et a donné
l’anglais « budgerigar ».
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