
*La formulation Tropican offerte comme aliment de base assure que les besoins nutritionnels optimaux sont comblés. Elle devrait être servie avant les 
aliments d’enrichissement comme les substituts de nectar et/ou les fruits frais. Les changements dans l’alimentation doivent être surveillés de près.

Dans la nature, les loris survivent non seulement en se 
nourrissant de nectar liquide, mais aussi de pollen et 
d’aliments mous comme des fruits, des baies, des fleurs, 
et des bourgeons. Le pollen est sec et constitue une bonne 
source de protéines pour la croissance des plumes et des 
muscles.

Servir une alimentation composée principalement de 
sucres (substitution du nectar) est considéré comme 
malsain, puisque la surconsommation de sucres contribue 
à des comportements indésirables comme l’irritabilité, 
l’agressivité, et l’excès d’énergie. De plus, s’ils sont 
consommés en excès, les substituts de nectar peuvent 
engendrer des infections bactériennes et fongiques (dans 
le jabot et le tractus digestif), des maladies rénales ainsi 
qu’un apport incomplet de la composition en acides 
aminés. Ceci peut entraîner une structure des plumes et 
une santé sous-optimales. Le mode de vie d’un oiseau de 
compagnie (sa dépense énergétique et son niveau 
d’activité) doit également être pris en compte lorsqu’on 
choisit l’aliment qui lui convient le mieux.   

Depuis plus de 15 ans, une colonie de 80 loris ainsi que sa 
progéniture (majoritairement des loriquets à tête bleue) 
sont étudiées à l’institut HARI et nourries avec les granulés 
de 2 mm de la formulation Lifetime Tropican. La santé de 
ces oiseaux et de leurs bébés a été étudiée et documentée 
de façon approfondie, et l’institut élève maintenant les 3e et 
4e générations de ces oiseaux nourris de cet aliment.

• La formulation Lifetime Tropican est un aliment
 protéiné optimal pour les loris.
• L’analyse garantie de la formulation Lifetime Tropican   
 présente un taux de fer de 75 mg/kg, ce qui constitue un  
 taux très sûr pour prévenir le stockage de fer (problème  
 courant chez les loris).
• Les recommandations nutritionnelles pour les loriquets  
 arcs-en-ciel en matière de vitamine A est de 6 000 UI/kg  
 ou moins. L’aliment Lifetime Tropican se situe bien à   
 l’intérieur de ces limites sécuritaires.
• L’arôme de fruits provenant d’extraits d’huiles    
 naturelles d’orange et de banane ainsi que les 
 antioxydants à base de plantes utilisés dans la 
 formulation Lifetime sont adorés des loris. 

Les espèces de loris (listées ci-dessous) peuvent être nourries avec des granulés de 2 mm de l’aliment Lifetime ajoutés 
graduellement à leur alimentation. Ajouter des granulés à leur substitut liquide de nectar est une bonne façon d’intégrer 
les granulés, lesquels peuvent également être ajoutés à des aliments mous. Des accessoires d’exploration comme des 

jouets ou des griffoirs en carton ondulé peuvent aussi être utilisés pour incorporer des granulés 
Tropican dans l’alimentation.

Que devrait manger mon lori 
de compagnie?

Un excellent aliment de base 
pour les loris


