Salut! Je suis votre perroquet de compagnie, et voici ce dont j’ai besoin…
7. De la Compagnie –
1. Une GRANDE Cage 4. Des Branches pour
d’êtres humains ou d’autres
Mordiller
J’ai besoin de place pour
me déplacer, m’éxercer
et étaler mes ailes. Et
encore de la place pour
mettre mes jouets, mes
branches, de la
nourriture et de l’eau
fraîche. Veuillez me
fournir une cage la PLUS
GRANDE possible.

Dans la nature, je
mordille tout le temps,
alors veuillez me
donner des branches,
non toxiques pour
oiseaux, une à deux
fois par semaine.
Pommier, Saule,
Sycomore – miammiam !

2. De l'Espace pour Voler 5. Des Jouets !
Si ma cage est vraiment grande, je
pourrai voler d’un bout à l’autre.
C'est déjà bien, mais voler dans une
pièce sûre (fenêtres protégées et pas
de chats !) m’ira encore mieux.
Certains propriétaires de perroquets
de compagnie demandent à leur
vétérinaire de couper nos plumes de
vol, si je n’ai pas un environnement
sûr dans lequel je puisse voler.

3. Une Alimentation
Correcte
C’est de variété dont j’ai
besoin. Pas seulement des
graines ou des granulés, mais
aussi des fruits et des légumes
frais. Demandez à votre
vétérinaire ou dans une
animalerie des conseils sur
l’alimentation et les
compléments alimentaires.

Si j’étais à l’état sauvage, je
serais toujours actif dans les
forêts tropicales. Je suis
intelligent, curieux, et tout
simplement fouinard. Donc,
veuillez m’offrir des jouets
intéressants pour occuper ma
cervelle, mes griffes et mon
bec.

6. De l’Eau
J’ai besoin de beaucoup
d’eau pour l’entretien de
mes plumes. Dans les
forêts pluvieuses, je me
baigne dans les cimes des
arbres, mais vous pouvez
me donner une bonne
douche tiède, deux fois
par semaine.

oiseaux

TOUT perroquet a besoin d’un
ami. Si je n’ai pas un copain
perroquet, un être humain m’ira
bien mais je DOIS recevoir
beaucoup d’attention. Me parler,
m’offrir des friandises
raisonnables, jouer avec moi. Je
suis comme un enfant intelligent
qui ne grandit jamais !

8. Une Volière …
le luxe ultime
Si vous avez la
possibilité, une volière
d’intérieur ou
d’extérieur à l’abri, me
fournira une qualité de
vie supérieure.
Beaucoup d’espace: le
bonheur total !

9. Mon Propre Médecin

Souvenez-vous, je suis
un animal sauvage qui a
des besoins médicaux
spéciaux. Trouvez un
bon vétérinaire
spécialisé en oiseaux
pour me garder heureux
et sain. Un contrôle
annuel de ‘bien-être’ est
une bonne idée.

Je suis intelligent, sensible, exigeant, merveilleux et beau, mais je suis une GRANDE responsabilité ! Un perroquet est une compagnie à vie et je peux vivre jusqu’au 50 ans !

Veuillez noter - que les conseils contenus dans ce prospectus sont basés sur notre propre expérience, nous n’accepterons aucune responsabilité légale spécifique. Si votre perroquet est malade, toujours consulter un vétérinaire qualifié.

Comment Avoir un
Perroquet Heureux
et en Bonne Santé

APPRENDRE tout ce que vous pouvez à propos de
ces oiseaux fabuleux. Il existe plusieurs bons ouvrages et
magazines y compris notre propre ‘PsittaScene’, qui est
disponible avec l’adhésion au World Parrot Trust.
ACCEPTER une petite part de la responsabilité de
tous perroquets, même si vous n’en avez qu’un.
NE JAMAIS acheter un perroquet de provenance
sauvage. Pour chaque oiseau sauvage arrivé dans une
animalerie, quatre autres sont morts en route. Les
perroquets ayant été élevés en captivité, soit par leurs
parents, soit élevés en partie à la main, font les meilleurs
et plus aimables compagnons.

S’INTERESSER à la sauvegarde des HABITATS
naturels des perroquets, et d’autres animaux et plantes qui
y habitent. (Nous, les humains, avons aussi besoin des
forêts tropicales !)

ADHERER à un club local, rencontrer d’autres gens
qui s’intéressent aux perroquets, lire tous ce que vous
pouvez. Devenir un propriétaire bien informé.

Le World Parrot Trust a contribué à la
survie, de plus de 30 espèces de
perroquets menacées à l’état sauvage, et
au bien être des innombrables
perroquets de compagnie.

ENVOYER un don au World Parrot Trust ou mieux
encore, rejoignez-nous !
L’adhésion annuelle du World Parrot Trust coûte $30 ou
£20 (environ 28€)
l’équivalent en livre sterling de toutes autres devises
étrangères
POUR EN SAVOIR PLUS, visitez notre site Internet à :
www.worldparrottrust.org
Ou écrivez : World Parrot Trust UK, Hayle, Cornwall,
TR27 4HB, R.U.

Les Perroquets Ont Besoin d’Aide
… pour survivre dans l’état
sauvage
… pour s’épanouir dans nos
foyers
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Trust

Quelques règles
générales du
World Parrot Trust

