Les JACO d’Anjou
Les Joyeux Amis du Club des Oiseaux
contact@lesjaco.fr
www.lesjaco.fr

Acquisition d’un nouvel oiseau
Après avoir finalement choisi et trouvé votre nouveau
compagnon à plumes, il vous reste maintenant à le
ramener chez vous et à l’installer dans les meilleures
conditions…
Voici quelques conseils qui vous permettront de
favoriser son bien-être dans sa nouvelle maison et de
préserver sa santé.
Les premiers jours
La première chose à faire est de sortir l’oiseau de sa boite de transport pour le mettre dans
sa cage.
Il est préférable de mettre la boite dans la cage avant de l’ouvrir, si ce n’est pas possible
on peut mettre l’ouverture de la boite contre l’ouverture de la cage en faisant attention que
l’oiseau ne s’échappe pas.
Dans tous les cas, mieux vaut fermer les fenêtres et les portes avant de procéder. Une fois
dans sa cage, laissez le temps à votre oiseau de s’habituer à son nouvel environnement.
Mieux vaut le laisser tranquille les premiers jours. Lorsque vous venez changer ses
mangeoires et son abreuvoir, avancez calmement et parlez lui doucement pour le rassurer.
Là encore dès que vous devez ouvrir une porte de sa cage. Les premiers jours, vous
pouvez mettre des mangeoires au fond de sa cage pour qu’il les trouve plus facilement.
Des branches de millet sont très appréciées dans ces cas là. Attention aussi aux
mangeoires que l’on peut croire pleines, mais qui sont en fait rempli de cosses de graines.
Mieux vaut se renseigner sur l’aliment que votre oiseau recevait avant que vous l’achetiez
et continuer le même aliment les premiers jours, quitte à faire une transition progressive
plus tard vers l’aliment que vous avez choisi (autres mélanges de graines ou granulés).

L’intérêt de la quarantaine
Si vous avez déjà d’autres animaux ou d’autres oiseaux, mieux vaut que le nouveau venu
ne soit pas directement en contact avec eux pour plusieurs raisons : pour protéger vos
animaux : un nouveau venu peut être porteur de germes qui pourront contaminer vos
oiseaux et les faire tomber malades.
Mieux vaut attendre au minimum deux ou trois semaines avant de les mettre en contact
pour être sûr que le nouveau venu n’a rien.
Pour protéger votre nouvel oiseau : le stress du transport et de l’arrivée chez vous le rend
plus sensible à toutes les maladies.
La flore de vos animaux n’est pas forcement la même que la sienne et certains germes
inoffensifs pour vos animaux pourraient le rendre malade.
La quarantaine est l’occasion de laisser l’oiseau s’habituer à vous avant de rencontrer vos
autres animaux.
C’est le bon moment pour doucement changer son alimentation si vous le désirez en
commençant quelques jours après son arrivée.
Vous pouvez par ailleurs lui donner des compléments vitaminés et des probiotiques les
premiers jours pour l’aider à supporter le stress.
Pensez aussi à les vermifuger.

Ni trop ni pas assez de soleil !
Les oiseaux ont besoin d’être exposés au soleil pour pouvoir fixer la vitamine D et ne pas
développer de carences.
C’est aussi primordial pour leur moral et leur bien-être. Ils peuvent être placés sous une
lumière directe mais pas en été durant les fortes chaleurs.
Ils ne supporteraient pas les chaleurs trop intenses. Optez pour une pièce baignée de
lumière pour que vos oiseaux puissent en profiter.

Une température stable
Il est très important de proposer une température stable à vos oiseaux.
Ils ont en horreur les courants d’air qui les fragilisent.
Ils n’aiment pas non plus les changements de température trop brusques.
La pièce doit être aérée régulièrement mais sans courant d’air.

Le taux d’humidité
La pièce ne doit pas être trop humide car les oiseaux pourraient déclarer des maladies
respiratoires.
Ils sont fragiles et pourraient mourir des suites d’une maladie mal soignée.
De plus, ils ne supportent pas la fumée de cigarette ou de la cheminée.
Évitez aussi de les soumettre à la fumée de cuisson des aliments qui les incommode
vraiment.

Trop de bruit ?
Les oiseaux ne supportent pas les bruits trop brusques, vifs et forts.
Ils aiment le calme et la quiétude. Mais ils n’aiment pas la solitude !
Alors pas question de les mettre dans une pièce sans aucun mouvement et sans aucun
bruit !
Ils ont besoin de vous voir et de vous entendre.
Après avoir appris à vous connaître, ils auront plaisir à vous voir et à entrer en contact avec
vous si vous leur parlez doucement.

