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PROFIL 
DES ESPÈCES
Il existe environ 250 espèces de perruches et perroquets, 
ce qui peut être déconcertant de prime abord lorsque l’on doit
faire un choix. Toutefois, seules 180 espèces sont bien ou assez
bien connues en captivité, et celles couramment élevées sont
encore moins nombreuses. Selon les pays, le choix à l’achat variera
en fonction de la disponibilité et de la popularité des différentes
espèces. Les grands favoris sont les gris du Gabon, les amazones,
les caïques, les conures, les calopsittes, et les perruches ondulées.
Dans ce chapitre, je vais vous aider à déterminer quelle espèce
vous conviendra le mieux.

Ci-contre : les loriquets ont des couleurs magnifiques
mais ils comptent parmi les espèces les plus difficiles à soigner
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Amazona aestiva
AMAZONE À FRONT BLEU
L’amazone à front bleu se distingue de
l’amazone aourou par son bec noir, sa
taille plus grande et son tempérament
plus versatile. Toutefois, c’est un très bel
oiseau à la personnalité très marquée.
La plupart des amazones à front bleu
disponibles appartiennent à la sous-
espèce xanthopteryx, qui possède plus
de jaune sur les épaules. En revanche,
l’espèce originaire du Brésil (rarement
disponible de nos jours) présente du
rouge sur cette zone.

Amazona o. ochrocephala
AMAZONE À FRONT JAUNE
Certaines sont encore importées du Guyana
mais il est également possible de se procu-
rer des oiseaux nés en captivité. Elles ont
une personnalité merveilleuse, sont de
bonnes imitatrices et sont extrêmement
divertissantes. Elles ont un véritable appétit
de vivre ! Ces caractéristiques s’appliquent à
toutes les amazones possédant du jaune sur
la tête. Je partage ma vie avec une femelle
depuis 38 ans.

LES AMAZONES
Les amazones sont des animaux de compagnie
appréciés depuis plusieurs centaines d’années,
notamment depuis le règne de la reine Élisabeth I,
au XVIe siècle. Elles doivent leur popularité à leur
beauté, leur intelligence et leur capacité 
d’imitation. Leur tempérament et leur caractère
dépendent grandement de l’espèce, de l’âge et
du sexe de l’oiseau. Les plus connues sont les
amazones à front bleu (Amazone aestiva),
l’amazone à front jaune, l’amazone de
Levaillant et, lorsqu’elle est disponible, 
l’amazone à nuque jaune.
Ces amazones ont un véritable don d’imitation,
sont très amusantes à observer et ont un tem-
pérament très gai. Elles chantent et babillent
une bonne partie de la journée, et réagissent
avec enthousiasme à la musique. Difficile de
trouver un meilleur compagnon. Elles se
piquent rarement, ce qui indique qu’elles sont
très résistantes au stress. Toutefois, certaines
sont assez bruyantes, ce qui peut entraîner des
plaintes des proches voisins. Les mâles surtout
sont très excitables. Je conseille aux personnes
recherchant une amazone d’acquérir une
femelle sexée par ADN. Une fois adultes, peu
d’amazones de Levaillant mâles sont considé-
rées comme de bons animaux de compagnie
pendant la saison de reproduction.
Le caractère doux et les grands yeux implorants
de l’amazone poudrée (Amazona farinosa) en
ont fait depuis bien longtemps l’une de mes
amazones favorites. Malheureusement, elle est
encore importée légalement du Guyana par
centaines en Europe et en Afrique du Sud, elle
est l’une des amazones les moins appréciées
des amateurs, car c’est également l’une des
plus bruyantes.

Amazona amazonica
AMAZONE À AILES ORANGES 
ou AOUROU
C’est l’amazone la moins chère en Europe et
en Afrique du Sud, un grand nombre d’oi-
seaux sauvages étant encore importés
légalement, principalement du Guyana. 
En Australie, les amazones sont disponibles
en nombre limité à cause de l’interdiction de
l’importation. Ailleurs, tous les oiseaux pro-
posés à prix bas, non apprivoisés et/ou avec
une bague ouverte sont des oiseaux impor-
tés. Les amazones aourou nées en captivité
portent une bague fermée et sont apprivoi-
sées, confiantes et plus chères.
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Amazone aourou

Amazone à front bleu

Amazone à front jaune
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Aratinga solstitialis
CONURE SOLEIL
La conure soleil possède un superbe pluma-
ge dans les tons jaune, orange vif et vert.
Elle est absolument superbe à tous les
points de vue. Voici ce qu’a écrit un éleveur
bien connu au Royaume-Uni, Jim Hayward, à
propos de ses oiseaux de volière : « la beau-
té des conures soleil atteint son apogée
lorsque le disque solaire commence à s’effa-
cer derrière l’horizon ; alors qu’elles
baignent dans la lumière orangée, elles
prennent un éclat flamboyant. »
L’intensité des couleurs varie selon les indi-
vidus, mais la plupart n’ont pas besoin de
l’aide du soleil couchant ! Les conures soleil
changent souvent de foyer car leurs cris
puissants sont intolérables à l’intérieur.

Aratinga jandaya
CONURE JANDAYA
La conure jandaya et la conure à tête d’or
(Aratinga auricapilla) sont étroitement appa-
rentées. Elles possèdent bien plus de vert
sur le plumage mais crient tout aussi fort.
Les trois espèces mesurent environ 30 cm et
pèsent près de 120 g.
Un autre groupe d’Aratinga est vert avec des
taches écarlates sur la tête et sur les
épaules. Ces Aratinga sont plus grandes,
avec une personnalité qui s’approche plus de
celle des grands perroquets. Adoptées
jeunes, elles peuvent rencontrer des 
problèmes d’identification. Ce sont des com-
pagnons exceptionnellement affectueux et
intelligents, joueurs et curieux. Seul problè-
me : supporterez-vous le bruit ?

lui fournisse un nombre infini d’accessoires,
notamment pour ronger, afin de le tenir
occupé. C’est un oiseau grand et puissant qui
a besoin de beaucoup d’espace. La plupart
des oiseaux en captivité sont tenus dans des

volières ou des cages bien trop petites pour
eux. Ils adorent se promener sur le sol, 
creuser et jouer. Il est important de leur fournir
un environnement stimulant qui leur permette
de s’adonner à ces activités. En tant qu’espèces

vivant en bandes, ils ont absolu-
ment besoin de compagnons de
leur espèce.

LES CONURES
(ARATINGA 
ET PYRRHURA)
Il existe deux genres (groupes) de
conures très répandus chez les
éleveurs : Aratinga et Pyrrhura.
Généralement verts, la plupart de
ces oiseaux ont un plumage qui
vaut le détour, et la personnalité
qui va avec. Les Aratinga, plus
grandes, sont souvent de sacrés
personnages, plus proches du
perroquet que de la perruche,
mais elles présentent un inconvé-
nient majeur: leur voix puissante
et criarde. Certaines, comme la
conure soleil, sont si colorées
qu’elles font souvent l’objet d’un
achat impulsif, et les acheteurs
potentiels ignorent les avertisse-
ments concernant leurs capacités
vocales – écoutez d’abord le cri
d’un oiseau adulte avant d’acheter.
Si vous souhaitez un oiseau de
compagnie, prenez uniquement
un individu jeune et élevé à la
main.
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À gauche : cacatoès blanc, À droite : cacatoès à huppe rouge

Conure soleil

Conure jandaya
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Très proche des Aratinga, la conure nanday
(Nendayus nanday) se distingue par sa tête
principalement noire. Malgré leurs cris puis-
sants, insupportables lorsque ces oiseaux
sontdétenus en colonie, les conures nanday
élevées à la main sont des oiseaux de com-
pagnie très appréciés à la fois pour leur
beauté et pour leur bon caractère.
Une des plus grandes et des plus belles
conures est la conure de Patagonie
(Cyanoliseus p. patagonus). Très grande, elle
ressemble beaucoup aux aras avec son front
droit. Elle a un caractère très doux et les
oiseaux élevés à la main sont très gentils.
Malheureusement, elle crie très fort, ce qui
n’est pas toujours facile à supporter, même
si ce cri  donne une ambiance très exotique
dans la maison !
La conure veuve (Myiopsitta monachus), 
également appelée perruche-souris ou per-
ruche-moine, est très proche des autres
conures. Les oiseaux élevés à la main comp-
tent parmi les plus appréciés aux États-Unis
et certains sont d’excellents imitateurs. Une
fois encore, leurs cris puissants constituent
leur principal défaut, mais ils posent moins
problème chez les oiseaux élevés à la main
qui reçoivent beaucoup d’attention. Dans la
nature, ces oiseaux sont très sociables te
nichent toujours en colonie dans de grands
nids qu’ils fabriquent parfois avec des végé-
taux ( c’est assez rare chez les perruches ou
les perroquets qui nichent plutôt dans les
troncs d’arbres). En tant qu’oiseau de com-
pagnie, elle doit donc être très entourée et
ne jamais rester seule plus de quelques
heures par jour.

Eclectus polychloros
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Aratinga mitrata
CONURE MITRÉE
C’est la conure la plus répandue, car elle est
encore importée d’Argentine. Notez que cer-
tains vendeurs peu scrupuleux lui coupent la
queue et la font passer pour une amazone
auprès d’acheteurs mal informés. Le front et
les lores de l’adulte sont écarlates, les joues
et la région auriculaire présentent des
taches rouges. L’oiseau jeune possède un
front rouge foncé, et quelques plumes

rouges éparses sur la tête, et ne doit pas
être confondu avec la conure de Wagler.

A. w. wagleri
CONURE DE WAGLER
La conure de Wagler est plus grande que la
conure mitrée et possède plus de rouge sur
les épaules. Son front, la partie supérieure
de ses lores et l’avant de la calotte sont
rouges. Le front des jeunes oiseaux est d’un
rouge plus terne.

Aratinga erythrogenys
CONURE À TÊTE ROUGE
La conure à tête rouge est devenue rare dans
la nature du fait de captures intensives en
Équateur et au Pérou ( même si les oiseaux
capturés sont de très mauvais animaux de
compagnie ou de volière). Les adultes sont
entièrement rouges du front jusqu’à l’arrière
de la calotte. Les lores et les joues sont éga-
lement rouges. Les jeunes possèdent une
étroite bande marron sur le front.
Il existe plusieurs petites espèces de
conures Aratinga que l’on rencontre rare-
ment en captivité en Europe : la conure
couronnée (Aratinga aurea) et la conure à
front rouge (également appelée conure à
front orange ou conure de Petz). La conure
couronnée possède un bec noir et ses yeux
sont cerclés d’orange. La mandibule supé-
rieure de la conure à front rouge est couleur
ivoire tandis que la mandibule inférieure est-
noire. La couleur dominante de ces deux
espèces est le vert, elles mesurent environ
25 cm et pèsent quelque 75 g. Ce sont des
oiseaux assez actifs. 

Conure couronnée

Conure à tête rouge

Conure mitrée

CHAP2_p18_57 OKGD  19/06/07  11:14  Page 34



sont plus grandes que les loriquets, leurs
fientes liquides sont abondantes ; ces deux
caractéristiques en font des oiseaux difficiles
à élever en intérieur. Toutefois, nombre
d’entre eux sont élevés à la main aux États-
Unis et vendus comme oiseaux de
compagnie. Leurs propriétaires finissent trop
souvent par s’en débarrasser rapidement, ou
leur vie est abrégée par un régime alimentai-
re inadapté. Néanmoins, entre des mains
expertes et responsables, certaines espèces
peuvent être des compagnons très affec-
tueux. Le lori noira et le lori à dos jaune (Lorius
g. garrulus et L.g.flavopalliatus) ainsi que le lori
tricolore (Lorius lory) sont souvent d’excellents
imitateurs. Ils possèdent une forte personnalité
et sont extrêmement intelligents. Il en est de
même avec le lori écarlate (Eos bornea).

Ils causent trop de désordre pour la plupart
des foyers. Il n’est pas donné à tout le monde
de s’occuper de loriquets. Du fait qu’ils sont
très curieux et adorent se glisser dans des
espaces étroits, il est nécessaire de combler
ces espaces (derrière une cheminée par
exemple). Une vigilance de tous les instants
est nécessaire. Un loriquet à nuque verte est
mort en tombant dans les toilettes.
Parmi les nombreuses sous-espèces de
Trichoglossus haemotodus, certaines convien-
nent parfaitement aux débutants. Aux États-Unis
et en Europe, ce sera le loriquet à nuque verte
(T.h.haematodus) ; en Australie et en Nouvelle-
Zélande, il s’agira sans aucun doute du
Loriquet de Swainson, une espèce indigène,
et en Afrique du Sud, ce pourra être n’impor-
te laquelle de ces espèces. Il en existe 20
autres, bien qu’elles ne soient pas courantes
en captivité. Si elles sont disponibles, elles
feront toutes d’excellents compagnons, à
condition de se procurer des oiseaux jeunes et
élevés à la main. On trouve parfois le petit lori
à bandeau rouge (Glossopsitta concinna)
comme oiseau de compagnie en Australie et
en Nouvelle-Zélande. Le lori à masque rouge
(Glossopsitta pusilla) est introuvable en dehors
de l’Australie, mais certains Australiens
décrivent ces petits oiseaux comme des com-
pagnons enchanteurs.
Il existe 11 genres de loris, mais seuls deux
sont élevés comme oiseaux de compagnie. 
Les loris, que l’on rencontre rarement en
dehors des États-Unis, sont les pendants à
queue courte des loriquets à queue longue, et
sont plus trapus. Ils peuvent se montrer très
bruyants, et comme la plupart de ces espèces
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Lori musqué
Lori noira

Lori tricoloreLori écarlateloriquet à face rouge
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