Les oiseaux du ciel peuvent tout à fait se nourrir sans l’aide de l’Homme.
Ils apprécient tout de même de trouver facilement des graines.
Ils feront de votre jardin leur lieu de résidence principale si vous leur offrez
de la nourriture de façon régulière, notamment en hiver quand la terre
devient dure et les vers plus difficiles à dénicher.
Il est d’abord important de s’équiper d’une mangeoire.
Elle permet de garder les graines au sec et hors de portée des rongeurs.
En ce qui concerne les graines, optez pour le tournesol, ce sont les graines
les plus répandues et les plus appréciées par nos amis à plumes.
Notez bien que les oiseaux vont écosser les graines de tournesol et laisser
les cosses par terre.
N’oubliez pas de laisser de l’eau propre à disposition, surtout en hiver
quand l’eau gèle.
Régime particulier en hiver :
S’il y a bien une saison où il faut nourrir les oiseaux du ciel, c’est en hiver !
A cette période de l’année, ils ont plus de mal à trouver des vers et autres
insectes alors qu’il leur faut des protéines et des matières grasses pour
affronter le froid. Privilégiez donc les boules de graisses aux simples
graines de tournesol.
Secourir un oisillon tombé du nid :
Il se peut que vous trouviez un petit oiseau mal en point dans votre jardin
et que vous ne sachiez pas quoi faire. Les parents de cet oiseau sont sans
doute à proximité, c’est pourquoi il est recommandé de ne pas le toucher.
Si toutefois l’animal n’est pas abrité ou sujet à des dangers (passage de
chats, route), placez le délicatement dans un endroit sécurisé et proche
du lieu où vous l’avez trouvé pour que ses parents le retrouvent.
Optez de préférence pour des buissons, des branches d’arbres basses
ou des murets.

POUR TOUTE INFORMATION :
www.e-leclerc.com

ou en appelant

Du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles de jour férié.
SUIVEZ NOUS ÉGALEMENT SUR :

@LeclercBonPlan
@LeclercBonPlan

facebook.com/e.leclerc

Fiche
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Accueillir les oiseaux du ciel dans son jardin

Accueillir

les OISEAUX du ciel
dans son jardin

Les oiseaux du ciel sont ceux qui s’installent dans nos jardins ou sur
nos balcons. Du rouge-gorge à la mésange bleue, il existe de nombreuses
espèces qui vous offriront un camaïeu de couleurs et de chants.
Bien qu’il soit quasiment impossible d’apprivoiser ce type d’oiseaux,
vous pouvez tout de même les attirer près de chez vous en leur apportant
nourriture et confort à l’aide d’un nichoir. Il s’agit de petites maisons
spécialement conçues pour les petits volatiles, ils privilégieront donc
votre jardin ou votre balcon.

Bien s’occuper de ses Inséparables

Fiche

La cage ne doit pas être placée dans une pièce humide, ni dans une cuisine
(beaucoup d’odeur de cuisson et souvent des vapeurs grasses), il faut également
éviter les courants d’air. Elle peut être placée à hauteur des yeux, les Inséparables
sont curieux et aiment observer les alentours.
Les Inséparables ont besoin d’une cage spacieuse, avec au minimum 70 cm
de longueur pour un couple. Le fond peut être recouvert de sable anisé,
ainsi ils pourront en consommer, leur permettant une meilleure digestion.

L’ENTRETIEN
Pensez-y !
L’Inséparable aime se
baigner surtout en période
de reproduction, il faut donc
que l’eau de la baignoire soit
toujours propre.

L’apport de nourriture et le
changement d’eau doivent être
quotidiens. Le nettoyage de la cage
doit être hebdomadaire.

L’ALIMENTATION
L’Inséparable est granivore, il faut lui donner un mélange de graines équilibré
et élaboré spécifiquement pour ses besoins. En complément et de manière
occasionnelle, vous pouvez distribuer des friandises (baguettes, biscuits, branches
de millet…). Un os de seiche ou un bloc minéral permettra à votre oiseau d’absorber
les minéraux nécessaires à son organisme. Un complément à base de végétaux peut
aussi être donné (carotte, pomme, endive par exemple).

ESTIMATION COÛT D’ENTRETIEN MOYEN ANNUEL
(hors frais de santé d’un montant variable à prévoir) -> 25 à 35 €
ESPÉRANCE DE VIE : 10 à 15 ans
POUR TOUTE INFORMATION :
www.e-leclerc.com

ou en appelant

Du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles de jour férié.
SUIVEZ NOUS ÉGALEMENT SUR :

@LeclercBonPlan
@LeclercBonPlan

facebook.com/e.leclerc
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Bien s’occuper
de ses INSÉPARABLES

Les Inséparables sont de petits
perroquets d’Afrique, ils sont
nommés ainsi, car un couple
d’Inséparables reste uni jusqu’à la
fin de leur vie.
Ils sont joyeux, affectueux
et assez discrets, mais ne
cohabitent pas facilement avec
des oiseaux d’autres espèces.
Avec de la patience et de la motivation, vous pourrez les apprivoiser.
Ils peuvent mesurer jusqu’à 15 cm et pèsent environ 60 g.
La femelle peut pondre 4 à 6 œufs par couvée, l’incubation est de 20 jours
et le sevrage de 40 jours.

Voici nos conseils pour garder vos Inséparables en pleine forme !
TOUT CE QU’IL VOUS FAUT
¡
¡
¡
¡

Une cage spacieuse
Une mangeoire
Un abreuvoir
Des graines et des friandises

¡
¡
¡
¡

Des perchoirs
Une baignoire
Un revêtement de sol
Un os de seiche ou un bloc minéral

Bien s’occuper de sa perruche ondulée

Fiche

La cage ne doit pas être placée dans une pièce humide, ni dans une cuisine
(beaucoup d’odeur de cuisson et souvent des vapeurs grasses), il faut également
éviter les courants d’air.
La perruche ondulée a besoin d’une cage spacieuse et haute, avec au minimum
70 cm de longueur pour un couple. Le fond peut être recouvert de sable anisé,
ainsi l’oiseau pourra en consommer, lui permettant de mieux digérer.

Pensez-y !
L’apport de nourriture et le changement d’eau
doivent être quotidiens.
Le nettoyage de la cage doit être hebdomadaire.

L’ALIMENTATION
Il faut donner à votre oiseau un mélange de graines équilibré et élaboré
spécifiquement pour ses besoins. En complément et de manière occasionnelle,
vous pouvez distribuer des friandises (baguettes, biscuits, branches de millet…).
Un os de seiche ou un bloc minéral permettra à votre oiseau d’absorber les minéraux
nécessaires à son organisme. Un complément à base de végétaux peut aussi être
donné (carotte, pomme, endive par exemple).

ESTIMATION COÛT D’ENTRETIEN MOYEN ANNUEL
(hors frais de santé d’un montant variable à prévoir) -> 25 à 35 €
ESPÉRANCE DE VIE : 10 à 12 ans
POUR TOUTE INFORMATION :
www.e-leclerc.com

ou en appelant

Du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles de jour férié.
SUIVEZ NOUS ÉGALEMENT SUR :

@LeclercBonPlan
@LeclercBonPlan

facebook.com/e.leclerc
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L’HABITAT
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Bien s’occuper
de sa PERRUCHE

ONDULÉE

La perruche ondulée est un oiseau
Australien, qui mesure entre 18 cm
et 20 cm et pèse entre 30 g et 36 g.
La perruche ondulée aime jouer,
elle est intelligente et sociable.
Vous pourrez lui apprendre à parler,
à siffler et avec un peu de patience
vous réussirez même à l’apprivoiser
et la sortir de sa cage.
C’est un oiseau qui n’aime pas vivre seul, il lui faut au minimum
un partenaire, mais elle acceptera aussi la compagnie d’autres congénères
si la taille de la cage le permet.
La perruche ondulée peut pondre 4 à 6 œufs par couvée, l’incubation est
de 24 jours et le sevrage de 36 jours.

Voici nos conseils pour une perruche ondulée en pleine forme !
TOUT CE QU’IL VOUS FAUT
¡
¡
¡
¡

Une cage spacieuse
Une mangeoire
Un abreuvoir
Des graines et des friandises

¡
¡
¡
¡

Des perchoirs
Une baignoire
Un revêtement de sol
Un os de seiche ou un bloc minéral

Bien s’occuper de sa Calopsitte

Fiche

La cage ne doit pas être placée dans une pièce humide, ni dans une cuisine
(beaucoup d’odeur de cuisson et souvent des vapeurs grasses), il faut également
éviter les courants d’air.
La Calopsitte a besoin d’une cage spacieuse, avec au minimum 70 cm de longueur
pour un couple. Le fond peut être recouvert de sable anisé, ainsi l’oiseau pourra en
consommer, lui permettant de mieux digérer.

L’ENTRETIEN
L’apport de nourriture et le changement d’eau doivent être quotidiens. Le nettoyage de
la cage doit être hebdomadaire.
Les Calopsittes aiment se baigner, il faut que l’eau de la baignoire soit toujours propre.

L’ALIMENTATION
Il faut donner à votre Calopsitte un
mélange de graines équilibré et élaboré
spécifiquement pour ses besoins. Un os
de seiche ou un bloc minéral permettra
à votre oiseau d’absorber les minéraux
néces-saires à son organisme.
Un complément à base de végétaux
peut aussi être donné (carotte, pomme,
endive par exemple).

Pensez-y !
En complément et de
manière occasionnelle,
vous pouvez donner
des friandises
(baguettes, biscuits,
branches de millet…).

Il existe d’autres espèces de perruches
avec des besoins similai-res : la perruche
de Pennant, la perruche omnicolore, la perruche à collier, la perruche soleil, etc.
ESTIMATION COÛT D’ENTRETIEN MOYEN ANNUEL
(hors frais de santé d’un montant variable à prévoir) -> 25 à 35 €
ESPÉRANCE DE VIE : 12 à 15 ans
POUR TOUTE INFORMATION :
www.e-leclerc.com

ou en appelant

Du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles de jour férié.
SUIVEZ NOUS ÉGALEMENT SUR :

@LeclercBonPlan
@LeclercBonPlan

facebook.com/e.leclerc
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L’HABITAT
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Bien s’occuper
de sa CALOPSITTE

La perruche Calopsitte est originaire de
l’Australie, elle est intelligente, joueuse et très
sociable. Elle ne supporte pas la solitude, c’est
pourquoi elle a besoin d’un congénère pour
lui tenir compagnie. Elle peut aussi vivre en
groupe, dans une volière.
La Calopsitte s’apprivoise assez facilement
avec de la patience, n’hésitez pas à interagir
avec elle. Il est intéressant d’observer son
comportement. Très expressive, elle dressera
ou abaissera la huppe sur sa tête en fonction
de son humeur.
La Calopsitte peut pondre 1 à 2 fois par an,
entre 5 à 7 œufs, avec une couvaison de 20 jours et un sevrage de 36 jours.

Voici nos conseils pour prendre soin de votre Calopsitte !
TOUT CE QU’IL VOUS FAUT
¡
¡
¡
¡

Une cage spacieuse
Une mangeoire
Un abreuvoir
Des graines et des friandises

¡
¡
¡
¡

Des perchoirs
Une baignoire
Un revêtement de sol
Un os de seiche ou un bloc minéral

Bien s’occuper de son Diamant Mandarin

Bien s’occuper
de son DIAMANT
MANDARIN

Fiche

La cage ne doit pas être placée dans une pièce humide, ni dans une cuisine
(beaucoup d’odeur de cuisson et souvent des vapeurs grasses), il faut également
éviter les courants d’air.
Les Diamants Mandarins ont besoin d’une cage spacieuse, avec au minimum 60 cm
de longueur pour un couple. Le fond peut être recouvert de sable anisé, ainsi l’oiseau
pourra en consommer, lui permettant une meilleure digestion.

L’ENTRETIEN
L’apport de nourriture et le changement d’eau doivent être quotidiens.
Le nettoyage de la cage doit être hebdomadaire.
Les Diamants Mandarins apprécient de se baigner, il faut donc que l’eau de la baignoire
soit toujours propre.

L’ALIMENTATION
Le Diamant Mandarin est granivore, il faut lui donner un mélange de graines
équilibré et élaboré spécifiquement pour ses besoins. En complément et de manière
occasionnelle, vous pouvez distribuer des friandises (baguettes, biscuits, branches
de millet…).

Pensez-y !
Un os de seiche ou un bloc minéral permettra à votre oiseau d’absorber
les minéraux nécessaires à son organisme. Un complément à base de
végétaux peut aussi être donné (carotte, pomme, endive par exemple).
ESTIMATION COÛT D’ENTRETIEN MOYEN ANNUEL
(hors frais de santé d’un montant variable à prévoir) -> 15 à 20 €
ESPÉRANCE DE VIE : 5 à 8 ans
POUR TOUTE INFORMATION :
www.e-leclerc.com

ou en appelant

Du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles de jour férié.
SUIVEZ NOUS ÉGALEMENT SUR :

@LeclercBonPlan
@LeclercBonPlan

facebook.com/e.leclerc
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Le Diamant Mandarin est originaire de l’Australie,
il fait partie des oiseaux exotiques.
Il se caractérise par son bec rouge, son plumage
gris et son chant mélodieux. C’est un oiseau beau,
vif et robuste qui mesure 10 à 12 cm et pèse
entre 16 et 22 g. Il est très sociable, il accepte
facilement la compagnie d’autres individus même
s’il s’agit d’espèces différentes. Il est préférable
d’isoler les couples pour la reproduction.
La femelle peut pondre entre 3 et 7 œufs par
couvée, avec une incubation de 14 jours et un sevrage de 22 à 24 jours.
Il existe un grand nombre d’espèces avec des besoins similaires au
Diamant Mandarin :
Les oiseaux exotiques Africains : Cordon bleu, Cou-coupé, Bec de corail...
Les oiseaux exotiques Asiatiques : Damier, Bengali de Bombay…
Les oiseaux exotiques Australiens : Diamant de Gould, Diamant à bavette

Voici nos conseils pour prendre soin de votre Diamant Mandarin !
TOUT CE QU’IL VOUS FAUT
¡
¡
¡
¡

Une cage spacieuse
Une mangeoire
Un abreuvoir
Des graines et des friandises

¡
¡
¡
¡

Des perchoirs
Une baignoire
Un revêtement de sol
Un os de seiche ou un bloc minéral

Bien s’occuper de son Canari

Fiche

Pensez-y !
La cage ne doit pas être
placée dans une pièce humide,
ni dans une cuisine (beaucoup
d’odeur de cuisson et souvent
des vapeurs grasses), il faut
également éviter les courants
d’air.

Le Canari a besoin d’une cage
spacieuse, avec au minimum
60 cm de longueur pour un couple.
Le fond peut être recouvert de
sable anisé, ainsi l’oiseau pourra
en consommer, lui permettant
une meilleure digestion.

L’ENTRETIEN
L’apport de nourriture et le changement d’eau doivent être quotidiens.
Le nettoyage de la cage doit être hebdomadaire.
Beaucoup de Canaris aiment se baigner chaque jour, c’est pourquoi il faut changer
régulièrement l’eau de la baignoire pour qu’elle soit toujours très propre.

L’ALIMENTATION
Le Canari est granivore, il faut utiliser un mélange de graines équilibré et élaboré
spécifiquement pour ses besoins. En complément et de façon occasionnelle, vous
pouvez distribuer des friandises (baguettes, biscuits, branches de millet…).
Un os de seiche ou un bloc minéral permettra à votre oiseau d’absorber les minéraux
nécessaires à son organisme. Un complément à base de végétaux peut aussi
être donné (carotte, pomme, endive par exemple). La couleur rouge de certains
Canaris doit être entretenue par la distribution d’aliments riches en cantaxanthine
et carotène (pâtée, biscuits…). Ces compléments intensifieront aussi les autres
couleurs, mais ne transformeront pas un Canari jaune en Canari rouge !
ESTIMATION COÛT D’ENTRETIEN MOYEN ANNUEL
(hors frais de santé d’un montant variable à prévoir) -> 15 à 20 €
ESPÉRANCE DE VIE : 9 à 11 ans
POUR TOUTE INFORMATION :
www.e-leclerc.com

ou en appelant

Du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles de jour férié.
SUIVEZ NOUS ÉGALEMENT SUR :

@LeclercBonPlan
@LeclercBonPlan

facebook.com/e.leclerc
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de son CANARI
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Il existe un grand nombre de catégories de
Canaris, vous pourrez ainsi vous laisser séduire
par leurs couleurs, leurs plumages,
leurs postures ou leurs chants.
Pour qu’il puisse rester joyeux, le Canari a besoin
d’attention et de compagnie. Si c’est votre
premier oiseau, il est préférable d’acquérir
un binôme en évitant de laisser deux mâles seuls
dans la même cage. Très sociable, il acceptera
très facilement la compagnie d’autres congénères excepté à la période
de reproduction, où il faudra isoler les couples.
La femelle peut pondre 4 à 5 œufs par couvée, l’incubation est de 14 jours
et le sevrage de 22 à 24 jours. Adulte, le Canari pèse entre 16 et 30 g pour
une taille comprise entre 10 et 17 cm.

Voici nos conseils pour prendre soin de votre Canari !
TOUT CE QU’IL VOUS FAUT
¡
¡
¡
¡

Une cage spacieuse
Une mangeoire
Un abreuvoir
Des graines et des friandises

¡
¡
¡
¡

Des perchoirs
Une baignoire
Un revêtement de sol
Un os de seiche ou un bloc minéral

Bien s’occuper de sa Tourterelle

Fiche

La Tourterelle a besoin d’espace, il lui faut une grande cage ou une volière.
Elle ne doit pas être placée dans une pièce humide, ni dans la cuisine (beaucoup
d’odeur de cuisson et souvent des vapeurs grasses), il faut également éviter les
courants d’air.

L’ENTRETIEN
L’apport de nourriture et le changement d’eau doivent être quotidiens.
Le nettoyage de la cage doit être hebdomadaire.

L’ALIMENTATION
Vous pouvez lui donner un mélange de graines équilibré et élaboré spécifiquement
pour ses besoins. En complément et de manière occasionnelle, vous pouvez
distribuer des friandises (baguettes, biscuits, branches de millet…).
Un os de seiche ou un bloc minéral permettra à votre oiseau d’absorber les minéraux
nécessaires à son organisme.

Pensez-y !
Un complément à base de végétaux peut
aussi être donné (carotte, pomme, endive par
exemple).

ESTIMATION COÛT D’ENTRETIEN MOYEN ANNUEL
(hors frais de santé d’un montant variable à prévoir) -> 25 à 35 €
ESPÉRANCE DE VIE : 10 à 12 ans
POUR TOUTE INFORMATION :
www.e-leclerc.com

ou en appelant

Du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles de jour férié.
SUIVEZ NOUS ÉGALEMENT SUR :

@LeclercBonPlan
@LeclercBonPlan

facebook.com/e.leclerc
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Bien s’occuper
de sa TOURTERELLE

Il existe plusieurs variétés
de Tourterelles avec des
couleurs différentes.
Elles peuvent mesurer
jusqu’à 30 cm et peser
environ 160 g.
Les Tourterelles sont très
sociables et acceptent de
vivre en groupe dans de
grandes volières.
Évitez tout de même de les mélanger avec des espèces agressives.
La Tourterelle peut pondre jusqu’à 2 œufs par couvée, l’incubation est de
14 à 16 jours et le sevrage d’environ 35 jours.

Voici nos conseils pour une volière pleine de vie !
TOUT CE QU’IL VOUS FAUT
¡
¡
¡
¡

Une grande cage ou une volière
Une mangeoire
Un abreuvoir
Des graines et des friandises

¡ Des perchoirs
¡ Un revêtement de sol
¡ Un os de seiche ou un bloc minéral

