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Quel comportement doit être corrigé en particulier?   

 Cris  Morsures  Tendance à endommager ses plumes  Agressivité  Territorialité  

 Réticence à interagir comme avant  Autre comportement : ___________________________________________________________________________

Quand avez-vous remarqué ce comportement pour la première fois? _______________________________________________________________

À quelle fréquence remarquez-vous ce comportement? ____________________________________________________________________________

Ce comportement se manifeste-t-il quand l’oiseau est seul?  Oui  Non  Je ne sais pas 

En présence de quelle personne en particulier ce comportement se manifeste-t-il? 

 Moi-même  Mon conjoint ou ma conjointe  Mes enfants  Mes amis ou amies  Des étrangers  Des femmes 

 Des hommes  D’autres oiseaux  

Y a-t-il une personne qui s’oppose à la présence de l’oiseau dans la maison?  Oui  Non  

Combien d’heures par jour l’oiseau passe-t-il seul, en moyenne? ___________________________________________________________________

Espèce de votre oiseau :  ___________________________________ Âge à l’adoption :   ______________________________________________ 

Nombre d’années sous votre garde :  _______________________________

Antécédents et origines :  

 Élevage en captivité  Oiseau sauvage  Origine inconnue  Achat dans une animalerie  Adoption directement d’un éleveur  

 Adoption d’un refuge 

Renseignements supplémentaires :  ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Quel âge a votre oiseau?   ________________________________   Confirmé  Inconnu 

Quel est le sexe de votre oiseau?  Mâle  Femelle  Confirmé  Inconnu 

À quand remonte son dernier examen vétérinaire?  _________________________________________________________________________________
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Un mauvais oiseau, ça n’existe pas. Cependant, comme les humains, certains oiseaux ont besoin d’être 
aidés et guidés afin d’améliorer leur comportement. Comment savoir ce qui cause les problèmes?

Avant de vous précipiter chez un ou une spécialiste en comportement aviaire pour obtenir ses 
services, vous voudrez prendre le temps de déceler les causes du comportement indésirable. Afin 

d’examiner la situation en profondeur, vous devrez tenir compte d’une série de questions reliées à 
la santé et aux soins essentiels de votre oiseau.

Vous vous demandez probablement : « Pourquoi? ». En bref, le corps et l’esprit sont si étroitement liés que l’un 
ne va pas sans l’autre. Pensez tout simplement à combien vous agissez différemment lorsque votre appétit ou votre 
sommeil est perturbé. Logiquement, vous demanderez de l’aide à un ou une médecin ou possiblement à un ou une 
nutritionniste. Toutefois, la réponse à votre problème est sans doute que vous avez juste besoin d’un nouveau matelas!

Quoi qu’il en soit, afin de déterminer quel est le problème et qui peut vous conseiller le mieux, vous vous posez une série 
de questions. Vous devez utiliser le même procédé pour votre oiseau quand il adopte un comportement indésirable  

ou inhabituel.

En créant cette fiche, nous avons essayé de couvrir tous les éléments possibles; cependant, n’hésitez pas à ajouter 
toute question ou tout commentaire que vous jugez important. Personne ne connaît votre oiseau mieux que vous. 
En remplissant le formulaire et en étudiant vos observations, vous serez vraisemblablement sur une bonne voie 
pour trouver des solutions. Si vous êtes incapable de modifier et d’améliorer les « mauvais » comportements, il est 

recommandé de consulter un ou une vétérinaire aviaire, ou peut-être un ou une spécialiste en comportement aviaire 
pour des conseils.

Utilisez cette fiche comme outil d’évaluation afin de vous aider à déterminer la ou les causes potentielles du ou des 
changements comportementaux de votre oiseau de compagnie.

Comment reconnaître les comportements indésirables ou 
inhabituels chez votre oiseau
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Y a-t-il eu un changement dans l’alimentation de votre oiseau?  Non  Oui, précisez :  ____________________________________________

À quel moment de la journée les gâteries sont-elles offertes (aliments mous, graines, fruits et légumes)?  

 Le matin  À l’heure du repas  Le soir  Jamais  

Que mange votre oiseau? (Répondez honnêtement en inscrivant ce qu’il mange, et non ce que vous lui offrez.) 

Granulés :   Oui  Marque : ___________________________________ Pourcentage de son apport total quotidien : ________   Non 

Graines :   Oui    Pourcentage de son apport total quotidien :  ______  Type : ________________________________________   Non  

Noix :   Oui    Pourcentage de son apport total quotidien :  ______  Type : ________________________________________   Non 

Fruits :   Oui    Pourcentage de son apport total quotidien :  ______  Type : ________________________________________    Non 

Légumes :   Oui    Pourcentage de son apport total quotidien :  ______  Type : ________________________________________   Non  

Céréales, pâtes, riz et pain :  Oui     Pourcentage de son apport total quotidien : ______ Type : ________________________________________   Non  

Autre :   Oui     Pourcentage de son apport total quotidien : ______  Type : ________________________________________   Non  

Est-il possible que son alimentation soit trop riche en énergie calorique?  Oui  Non 

Selon la perception de l’oiseau, y a-t-il de nouveaux membres dans la volée?  Oui  Non 

De nouvelles personnes interagissent-elles avec l’oiseau ou ont-elles intégré la volée?  Un conjoint ou une conjointe          

 Un enfant  Un nouvel animal de compagnie  

L’un des membres de la volée est-il parti?  Non  Oui, précisez :  _________________________________________________________________         

Votre oiseau a-t-il vécu une expérience désagréable récemment?

 Choc  Traumatisme  Pension  Traitements  Hospitalisation  Accident de vol non contrôlé  

 Rencontre d’un élément menaçant  Autre :   ________________________________________________________________________________________

Avez-vous subi un changement radical à votre apparence, tel que l’un des suivants? 

 Nouvelle couleur de cheveux  Nouvelle couleur d’ongles  Lunettes  Autre :  ______________________________________________________

Avez-vous remarqué si votre oiseau semble craintif ou circonspect par rapport à certaines couleurs?  Non  Oui, précisez :  _______

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Y a-t-il eu un changement dans l’environnement immédiat de votre oiseau? 

 Cage  Emplacement de la cage  Installation de la cage  Ajout d’accessoires dans la cage (miroir, jouets…)                  

Y a-t-il eu un changement à l’extérieur de la cage? 

 Nouveau décor  Couleur de la peinture  Ajout d’une nouvelle statue d’animal  Nouveau ventilateur au plafond  Nouveau téléviseur ou 

nouvelle radio  Tic-tac d’une horloge  Nouveaux accessoires dans la cage (miroirs, jouets, etc.)  Nouvelle surface qui renvoie un reflet (fenêtre, 

miroir, surface en acier inoxydable)  Nouvel animal de compagnie  Autre :  ______________________________________________________________

Y a-t-il eu un changement dans l’atmosphère qui règne dans la maison? 

 Tranquillité inhabituelle  Niveau de stress élevé  Conflits inhabituels  Disputes  Condition médicale touchant un membre de la famille   

 Grossesse en cours  Nouvel enfant  Dressage d’un nouveau chiot  Autre : ________________________________________________________ 

L’horaire d’une personne dans la maison a-t-il changé?  Non  Oui, précisez :  ____________________________________________________

Une activité a-t-elle cours à l’extérieur de votre maison, telle que l’une des suivantes?  

 Excavation  Construction  Vaporisation de pesticides  Rénovations dans l’appartement adjacent au vôtre ou au-dessus du vôtre       

 Chat errant assis au bord de la fenêtre près de la cage  Nouveau chien dans la cour voisine  Autre : _______________________________________
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Adoptez-vous la même approche, attitude et intonation qu’avant avec votre oiseau?  Oui  Non

Avec mon oiseau, je suis maintenant :  Impatient  Dépassé  Craintif  Frustré  Confiant  Déterminé  Calme 

En moyenne, combien d’heures par jour votre oiseau passe-t-il à l’extérieur de sa cage?  _____________________________________________

Votre oiseau a-t-il des limites à respecter dans la maison?  Oui  Non

Se pourrait-il que votre oiseau vive des comportements reproducteurs?  Oui  Non  Je ne suis pas sûr 

À quel endroit sur son corps flattez-vous votre oiseau?  Partout   Sur le cou  Sur le dos  Sous les ailes  Sur la queue  

Pendant ces moments, votre oiseau halète-t-il?  Oui  Non  

Se pourrait-il que votre oiseau interprète votre relation comme celle d’un couple?  Oui  Non  Peut-être

Votre oiseau montre-t-il des signes d’empressement pour construire un nid?  Oui  Non  

Votre oiseau a-t-il l’un des accessoires suivants?  Un nichoir  Une boîte en carton  Une tente  Toute autre installation ressemblant à un nid  

L’accessoire est-il en parfait état?  Oui  Non

 

Votre oiseau est-il exposé à la lumière directe du soleil?  Oui  Non 

Votre oiseau est-il exposé à un éclairage à spectre complet tous les jours?  Non  Oui, nombre d’heures :  __________________________

Les ampoules fluorescentes sont-elles vieilles (plus d’un an d’utilisation)?  Oui  Non 

Vacillent-elles?  Oui  Non   

Bourdonnent-elles?  Oui  Non 

Combien d’heures de sommeil ininterrompu votre oiseau a-t-il par nuit? ____________________________________________________________

Y a-t-il des membres de la famille qui font des bruits excessifs ou alarmants la nuit près de la cage où dort l’oiseau, ou pendant ses 

heures de sommeil habituelles? Précisez : ____________________________________________________________________________________________

Votre oiseau dort-il dans une cage couverte ou dans une pièce sombre, la nuit?  Oui  Non 

Votre oiseau a-t-il une cage de repos distincte?  Oui  Non 

Votre oiseau souffre-t-il de terreurs nocturnes?  Oui  Non   Je ne sais pas 

Combien de temps êtes-vous prêt à investir pour changer le comportement problématique?  _______________________________________________________

Est-ce que chaque personne faisant partie de la volée est prête à contribuer au processus de correction du comportement et à une 

éventuelle modification de programme?  ___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Des griffes trop courtes influent sur l’agilité, l’équilibre et la confiance des oiseaux. Les griffes de l’oiseau ont-elles été taillées trop court? 

L’oiseau a-t-il de la difficulté à s’agripper à son perchoir ou à rester en équilibre sur votre bras?  Oui  Non 

Les plumes de vol ont-elles été taillées?  Oui, nombre de rémiges primaires taillées :  ____   Non, l’oiseau a toutes ses plumes de vol

Les plumes de vol ont-elles été taillées en même temps que les griffes?  Oui  Non 

Voyez-vous des barres de stress sur les plumes de votre oiseau?  Oui, nombre de barres apparentes : _____  Non  Je ne sais pas                      

Avez-vous observé autre chose chez votre oiseau, comme l’un des éléments suivants?  

 Lissage des plumes normal  Bain ou douche fréquents  Vocalisation  Tranquillité inhabituelle  Niveau d’activité normal  

 Dilatation normale des pupilles  Réponse normale  Humeur enjouée et alerte

 

Quel genre d’activités autonomes votre oiseau pratique-t-il? Expliquez :   _____________________________________________________________ 

Votre oiseau a-t-il des jouets d’ergothérapie, des matériaux destructibles ou des jouets à fourrager?  Non  Oui, précisez :  _______

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Des commandes de dressage de base sont-elles utilisées (p. ex. « monte et descends »)?  Non  Oui, précisez : ____________________

____________________________ ______________ Par qui sont-elles utilisées?  _________________________________________________________________

Comment est votre oiseau lors des périodes de jeu interactif?  Attentif  Réticent  Nerveux  Distrait  Confiant  Joueur  Pas intéressé 

Passez-vous autant de temps qu’avant à jouer de façon interactive avec votre oiseau?    Non  Oui, précisez :  _______________________
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