GUIDE DE TRANSITION DE VOTRE
OISEAU À LA MEILLEURE ALIMENTATION

A

ssurez-vous que votre oiseau de compagnie est en bonne santé.
Même si changer le régime alimentaire d’un oiseau améliore son
état de santé, celui-ci peut devenir nerveux. Les oiseaux cachent
extrêmement bien leurs maladies, et le stress subi lors du changement
d’alimentation peut rapidement empirer leur état. De nombreuses
méthodes existent pour habituer les perroquets à un nouveau régime
alimentaire.
Le succès d’une méthode plutôt qu’une autre dépend du nombre d’oiseaux,
du niveau de conformité du propriétaire, et surtout, de la constance des
soins apportés par ce dernier. Changer le régime alimentaire des perroquets
est habituellement nécessaire afin de prévenir la malnutrition, et un
vétérinaire est d’une importance fondamentale à ce changement.
Voici quelques suggestions pour que vos oiseaux adoptent une
alimentation saine!

Une façon simple et sûre d’habituer les oiseaux de compagnie à un
régime sain est de nettoyer la cage chaque soir et de ne laisser QUE
de la nourriture Tropican dans les augets (vous pouvez en saupoudrer
un peu dans le fond de la cage ou y placer un petit auget). Le jour
suivant (habituellement au milieu de la matinée), ajoutez une petite
portion de la nourriture habituelle de l’oiseau sur la nourriture Tropican.
Si vos oiseaux aiment les fruits et les légumes, saupoudrez de la nourriture sèche Tropican sur leurs aliments préférés, tels que les oranges et le maïs fraîchement
coupé. Certains oiseaux auront plus de facilité à s’habituer à cette forme humidifiée.
Saupoudrer des graines, telles que des graines de tournesol écalées, sur la nourriture
Tropican, aidera à faire comprendre à votre oiseau que la nourriture n’a pas toujours
besoin d’être écalée, entre autres.
Chaque soir, la nourriture restante doit être enlevée, puis remplacée par de la nourriture
Tropican fraîche. Des graines peuvent ensuite être ajoutées le jour suivant. (Tant que
celles-ci seront servies chaque jour, la sécurité sera maintenue.)
La plupart des oiseaux sont extrêmement motivés à chercher de la nourriture chaque matin
et essayeront la nourriture Tropican en quelques jours. Vous le saurez lorsque votre oiseau
aura mangé la nouvelle nourriture, puisque celle-ci se retrouvera probablement dans l’auget
à eau et ses fientes seront plus pâles qu’avant.
Une fois que votre animal mange bien la nourriture Tropican, gardez les graines à l’EXTÉRIEUR
de la cage. Vous pouvez lui en donner, mais en tant que régal, et servi à la main. Le nourrir
d’aliments qui contiennent beaucoup d’eau comme des oranges, du maïs frais, des poivrons
verts, des épinards, du brocoli et des petits fruits ne déséquilibrera pas le régime Tropican
de manière significative, puisque la majorité des calories seront tout de même ingérées
grâce à la nourriture Tropican.
La santé de votre oiseau ainsi que la qualité de ses plumes seront améliorées grâce à ce
régime moderne. Vous n’avez qu’à demander à votre détaillant de produits pour animaux
domestiques ou à votre vétérinaire!

Méthode d’une journée sur deux
Les oiseaux, ayant des habitudes bien ancrées, se dirigeront vers leur auget afin de manger
leur nourriture préférée. Ne donnez à votre oiseau de compagnie que la nouvelle nourriture
Tropican, dans ce même auget. Dans un auget séparé, donnez-lui l’ancienne nourriture
tous les deux jours. Laissez toujours de la nourriture Tropican dans la nourriture habituelle.
Une fois que votre oiseau est habitué au régime Tropican et que vous le voyez en train d’en
manger, vous pouvez lui servir l’ancien régime tous les deux jours, puis tous les trois jours,
et ainsi de suite. Cette méthode d’ajustement prend habituellement plus ou moins deux
semaines. Si vous ne réussissez pas à faire faire la transition à votre
oiseau à la nourriture Tropican, continuez de lui servir son ancienne nourriture pendant
deux semaines, puis recommencez la méthode « d’une journée sur deux ». Même l’oiseau
le plus difficile finit habituellement par succomber après la deuxième tentative. Ce que vous
devez retenir avec cette méthode est que vous ne devez jamais mélanger les graines avec la
nourriture Tropican, sinon votre oiseau risque de devenir difficile. Une fois que votre oiseau
a entièrement adopté le nouveau régime, vous pouvez lui donner l’ancien, habituellement un
mélange de graines, en tant que régal ou mesure incitative pour modifier son comportement.

Méthode de la « volée »
Cette méthode se rapporte à l’instinct naturel d’une volée d’oiseaux à vouloir survivre.
Une « volée » peut être une volière entière ou être composée de plusieurs oiseaux.
Les perroquets mangent ensemble dans la nature. Si un oiseau trouve de la nourriture,
il appelle habituellement les autres pour la partager. Si un oiseau choisit de ne pas manger
dans cette situation, c’est parce qu’il est malade et qu’il mourra. Bien que nos animaux
domestiques soient éloignés d’une génération ou deux de ce comportement, l’instinct est
toujours présent. Les animaux ou les oiseaux nicheurs n’ont pas besoin de voir les autres
manger, mais ils doivent savoir que les autres dans la « volée » mangent et qu’ils mangeront
tous bientôt. Les oiseaux de la « volée » doivent tous être nourris en même temps avec de la
nourriture Tropican seulement. Un ou deux membres de la « volée » essayeront la nouvelle
nourriture par curiosité, tandis que d’autres seront plutôt réticents. Dans la plupart des cas,
ceux qui commencent à en manger envoient des signaux vocaux, et les autres mangent par la
suite. La méthode « d’une journée sur deux » peut également être utilisée avec cette méthode.
Il est important d’observer les membres réticents pour des signes de sous-alimentation.
Dans un cas de volière, cette étape peut être assez difficile, selon la manière dont les
oiseaux sont abrités.

Méthode Tropimix
Si les méthodes ci-dessus ne fonctionnent pas pour vos oiseaux, essayez de leur donner le
mélange Tropimix humidifié (quantité de Tropimix et d’eau chaude équivalente). L’eau
chaude ramollira les fruits, le maïs, les légumineuses et surtout, les granulés Tropican
contenus dans Tropimix. Les granulés Tropican ramollis couvrent les graines préférées de
votre oiseau avec la saveur de noix Tropican, et il s’habituera à la saveur. Le fait que toutes les
noix et les graines de Tropimix soient déjà écalées peut aider à briser l’habitude de l’oiseau à
écaler les graines. Assurez-vous d’enlever la nourriture humidifiée de la cage de votre oiseau
après une heure. Lorsqu’il mangera une plus grande portion de
ce mélange, ajoutez un ratio plus élevé de nourriture Tropican au
Tropimix pour obtenir la meilleure alimentation qui soit!

Enrichissement et exploration
Cette méthode est liée aux instincts de la majorité des espèces
de perroquets et peut même être combinée à la méthode
de la « volée ».
Placez une petite quantité de nourriture Tropican dans un jouet
à fourrager de taille convenable, comme une boîte à casse-tête ou
l’échelle Junglewood Living World en corde. La curiosité
naturelle de la majorité des perroquets prendra la relève!
N’oubliez pas que les différentes espèces d’oiseaux ne fourragent pas tous de la même façon.
Les perruches calopsittes et les Gris d’Afrique, par exemple, fourragent sur le sol. Si tel est
le cas, placez divers objets sûrs pour oiseaux dans un plateau, sur une table, tels que des jouets
et des pierres de taille appropriée et saupoudrez de la nourriture Tropican sur le tout. Pendant
qu’il fouille à travers les objets, votre oiseau trouvera quelque chose de comestible : la nourriture
Tropican! La plupart du temps, lorsque nos perroquets travaillent pour obtenir leur repas,
ils apprécient encore plus ces bouchées!
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Si vous avez des questions concernant la transition du régime alimentaire de votre
oiseau, n’hésitez pas à communiquer avec notre Service à la clientèle au numéro
1 800 554-2436.
Vous pouvez visiter le site Web HARI en tout temps au www.hagen.com/hari.

