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UN PERROQUET QUI S’ECHAPPE, CELA ARRIVE
Un perroquet envolé, cela arrive hélas régulièrement
Un perroquet retrouvé, cela arrive heureusement aussi !
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Oui, un perroquet qui s’échappe, cela arrive trop souvent !
Avoir un perroquet de compagnie, c’est faire attention à tout !

Un perroquet, qui, ne l’oublions pas, est un oiseau.
Il est né avec deux ailes, et ses ailes lui servent à voler ! Il le sait depuis qu’il est dans l’oeuf de sa mère.
Se servir de ses ailes, pour voler, c’est inné chez un oiseau. N’oublions jamais qu’un perroquet, si proche soit-il de l’homme, est un oiseau et
restera un oiseau !
Faites le test suivant :
• Mettez votre perroquet sur votre main, en tenant ses deux pattes avec vos doigts,
• Donnez à votre bras une impulsion rapide de haut en bas :
• Immédiatement votre perroquet va ouvrir ses ailes !
Quand vous avez un perroquet, n’oubliez jamais qu’il vole, qu’il peut voler et qu’un jour ou l’autre : il volera et peut-être s’échappera.

Ce que nous entendons trop souvent, quand un perroquet s’envole
Pourtant il avait les plumes de vol taillées (on dit souvent, à tort : « Les ailes taillées »).
Je crois que le plus grand nombre de perroquets qui s’envolent ont les plumes de vol taillées !!! Pourquoi ? Simplement parce que le fait que le
perroquet ait les plumes de vol taillées, cela rassure le propriétaire qui ne fait plus suffisamment attention !!
Que répondre à cette affirmation ?
Les plumes, cela repousse, et à moins d’être mutilé et d’avoir l’os de l’aile taillé, ou la matrice des plumes endommagées, les plumes cela
repousse, tout comme les cheveux chez les humains !!
Même avec des plumes taillées un perroquet peut s’envoler ! Il se muscle les ailes, et les quelques plumes qui lui restent ralentiront son vol, mais
le l’empêcheront pas.
Un perroquet qui s’envole avec des plumes de vol taillées est encore plus en danger qu’un perroquet avec ses plumes entières.
Pourquoi ?
Simplement parce qu’il volera moins vite, moins haut et que dans la nature il sera la proie des chiens, des chats et autres prédateurs en tous
genres !
Un perroquet qui a les plumes de vol taillées est un perroquet handicapé, ne l’oublions pas.
Pourtant, il n’a jamais volé !
Si vous saviez le nombre de perroquets qui prennent la fuite, et pourtant pendant des années ils n’avaient pas volé ! Je peux vous raconter au
moins dix histoires de ce genre, mais je ne le ferai pas, car la plupart d’entre-vous vont penser : oui, mais moi mon Coco il ne vole pas !
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Un témoignage : en presque 4 ans mon perroquet, Craquotte, n’a volé que 2 fois :

•
•

Pour aller dans le jardin du voisin en un beau vol majestueux ( j’ habite dans les bois !!!!).
Une fois pour aller se poser les pattes sur le Grill brûlant dans la cuisine !
Et pourtant Craquotte marche, ne vole jamais… enfin presque jamais !!!!

Mon perroquet ne sort jamais de sa cage... !

Avez-vous vérifié que votre Coco chéri, un jour d’ennui, ne puisse pas s’amuser à ouvrir la porte de leur cage ? Ils sont
ingénieux et déterminés ces petits Coco, et ils observent : combien de perroquets ont un jour ouvert leur cage à la grande
surprise
de leur propriétaire ?
Avez-vous pensé qu’un enfant, un chien, un ami, un conjoint distrait peut simplement ouvrir une porte ou une fenêtre
sans penser au perroquet ?
Avez-vous pensé à faire poser des moustiquaires sur vos fenêtres ? Vous pouvez ainsi aérer votre pièce en gardant Coco
à l’intérieur ?
Quand vous manipulez Coco, avez-vous pens& à bien fermez portes et fenêtres ?
Quand Coco est sur votre épaule :pensez vous à lui mettre lui un harnais par précaution.. surtout si vous êtes en
extérieur ?
Si OUI, assurez-vous que la laisse ne puisse pas vous échapper des mains par surprise !
Avez-vous bien fermé portes et fenêtres avant de donner à manger ou de nettoyer la cage de Coco ?
Avez-vous pensé à sensibiliser parents, enfants, amis et visiteurs sur le fait que votre perroquet est un véritable oiseau,
et qu'un oiseau vole ! Et s'envole ?

Une histoire :
J’ai deux cacatoès de Ducorps dans une grande cage, bien fermée…
Un jour j’arrive dans la véranda, dont les portes étaient grandes ouvertes vers l’extérieur, sans inquiétude pour moi, puisque toutes les
cages et volières à perroquets étaient bien fermées.
J’arrive dans la véranda, simplement pour venir prendre un peu de plaisir à jouer et parler avec mes perroquets, quand, Ô surprise, je
vois un Cacatoès de Ducorps, libre sur la volière des aras, et son compère, tranquillement posé sur sa propre volière …
En fait les deux oiseaux étaient sortis par la porte qui sert à remplir les mangeoires : depuis toutes les ouvertures de leur cage ont un
cadenas, et je n’ai pas montré à mes deux perroquets malins où était la clé !
Cette fois-ci j’ai eu le la chance, j’ai pu, avec un calme feint, fermer les deux grandes portes fenêtres de la véranda sans que mes
Cacatoès ne s’envole.
J’ai eu vraiment de la chance, ce couple est calme et tranquille, et j’ai encore plus de chance, car ces oiseaux sont des oiseaux
d’importation, donc habitués aux grands espaces.
J'ai envie d’écrire :
Ce n'est pas moi qui ai eu de la chance, mais EUX, mes deux adorables perroquets unis comme deux amoureux : s'ils étaient partis, moi
j'aurais eu de la peine certes, mais eux, quelles souffrances auraient-ils eues à subir, quelle mort les attendait ?
C'est à moi de penser à la place de mes perroquets et d’anticiper les dangers potentiels !
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Mon perroquet est très habitué à moi, il ne s’envolera pas !
• Avez-vous pensé à une peur, une frayeur aussi subite qu’incontrôlée, et surtout incontrôlable ?
- Un avion qui passe,
- Un coup de sonnette inattendu,
- Une sirène de pompier, une ambulance dans la rue ,
- Une explosion dans la rue, un pot d' échappement qui fait du bruit,
- Un enfant qui entre et fait : " Coucou" !
Cette liste pourrait être longue..

Tout ce qui est nouveau pour un perroquet générateur de peur
La Peur induit toujours une réaction inattendue !
A chaque fois qu’un perroquet s’envole, c’est sa vie qui est mise en danger !
A chaque fois qu’un perroquet s’envole, c’est son propriétaire qui est 100% responsable,
car ce n’est pas à l’oiseau de penser au danger, mais à l’humain!

Message personnel de l’auteur de cette page
Je sais que, si vous lisez ce texte avant la fugue de votre perroquet, vous penserez :
C’est vrai, et sans doute vous serez plus prudents, du moins un moment …
Si vous lisez ce texte juste après avoir perdu votre perroquet, vous allez penser que je suis indigne d’écrire cela au
regard de votre peine d’avoir perdu Coco…
Je sais…
J’ai moi aussi perdu des perroquets, j’en ai retrouvé certains, d’autres jamais !
Je reste persuadée que je suis seule responsable de l’envol de mes oiseaux, et que c’est à cause de moi, et de moi
seule, s’ils ont été blessés, s’ils sont morts de faim, de soif, de peur, mangé par un rapace, tué par un chien, un chat, un
renard ou une belette.
Je ne cesse de supplier les propriétaires de perroquets de faire attention, encore attention, toujours attention…
Je vous en supplie, vous qui lisez ces lignes : soyez prudents, vous ne le serez jamais assez, ni surtout trop,!
Etablissez dès aujourd’hui la liste des risques, complétez la au fil des jours, et faites la lire à votre famille.
Prenez toutes les précautions qu’il faut pour que le risque soit nul.
Tous les perroquets de compagnie vous en remercient !!!!
Ils vous donnent du bonheur, de l’affection, de la tendresse !
Prenez soin d’eux, ils ont confiance en vous !
Merci pour eux !
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Ce qu'il faut faire, rapidement, si votre perroquet s'est envolé

•
•
•

Si possible sortir sa cage en vue, avec à manger dedans, ou la poser devant une
fenêtre ouverte,
Appeler l’oiseau souvent, surtout le soir et tôt le matin : il aura faim
Ne pas appeler la nuit : un perroquet ne bougera pas la nuit, et vous risqueriez
d'augmenter son angoisee; mais soyez là aux premières lueurs de l'aube

Immédiatement prévenir par téléphone :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La Mairie,
La Police,
La Gendarmerie,
Les pompiers,
Les Asiles ou refuges pour animaux,
La Société Protectrice des animaux,
Les vétérinaires les plus proches,
N'oubliez pas les radios locales..
L’Association Européenne du Perroquet (contact@aedp.fr)

Rédiger et imprimer des affiches avec :

•
•
•
•
•
•
•

La photo de l’oiseau, ou une photo d’un oiseau de la même espèce
Le nom de l’espèce : Gris du Gabon, Cacatoès, Callopsitte, etc…
Indiquer la date du premier jour de la fugue
Notez si l’oiseau est bagué ( mais n’incrivez pas le numéro de la bague)
Indiquez votre nom, un numéro de téléphone où laisser un message (attention si vous
donnez votre numéro et que vous êtes hors de chez vous, vous pouvez perdre un
temps précieux)
Donner un second numéro de téléphone (ami, parent, etc)
Numéro de téléphone de la police et de la gendarmerie.

Poser des affiches* partout où c'est possible :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureau de poste,
Pharmacie,
Boulanger,
Boucher,
Coins de rue,
Poteaux électriques,
Sur les arbres,
Vétérinaires,
Animalerie
Affichage dans les supers marchés,
Les marchands de journaux,
Les bureaux de tabac
Les bars , café, restauratioin rapide
Les commerces ambulants ( glaces, boulangers, etc..)

* Penser à emporter du papier collant, des punaises (pour poser l'affiche sur arbres) et ne
jamais oublier de demander l'autorisation d'utiliser les tableaux s'affichage des commerçant
ou services publics
En parler autour de vous, à tout le monde, amis, proches, écoles,
Si vous avez des enfants scolarisés, prévenez les professeurs, demandez leur de vous aider à
faire passer le message : chaque établissement à son propre règlement.
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Si l’oiseau n’est pas retrouvé dans la journée :
Si l’oiseau est bagué, rechercher l'éleveur, le prévenir et lui donner votre numéro de téléphone

•
•
•

Passer une annonce dans la presse locale, journaux gratuits compris
Passer une annonce sur les radios locales (donnez une affiche pour que le
présentateur sache de quoi il va parler
Mettre des annonces sur les forums et sites Internet

Attention : ne jamais donner le numéro de la bague, ni sur les annonces, ni sur les sites et
forums : c'est la seule façon pour vous de pouvoir identifier réellement le propriétaire.
Enfin, ne pas désespérer : Souvent des perroquets sont retrouvés, même après plusieurs
semaines !!!
Attention : quand vous récupérez votre oiseau, des précautions sont à prendre au sujet de
santé (voir dossier : Précautions à prendre quand un oiseau fugueur est retrouvé.
N’oubliez pas d’enlever toutes les affiches, et de supprimer les annonces si vous en avez
publiées sur Internet.
Pensez également à prévenir toutes les personnes qui vous ont aidé à chercher votre
perroquet, et n’oubliez pas de les remercier.

Dans les pages suivantes, un article intéressant et instructif à lire et à relire… pour réagir dans
le calme, si, un jour, hélas, votre perroquet fait une fugue.
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A l’aide, mon oiseau s’est envolé
Antoinette Gast et Igor Maskin

Combien de fois, du printemps à l'automne n'entend-on pas cette triste phrase : "A l'aide !!! Mon oiseau s'est
envolé comment et que dois-je faire pour le rattraper ?" Apprivoisé ou non, ailes taillés ou non, nul n'est à
l'abri d'une fugue... Mais, alors, comment prévenir, comment faire ? La première chose est de sécuriser portes
et fenêtres par des moustiquaires métalliques. La deuxième chose à faire est d'apprendre à son perroquet
quelques principes de base, comme monter et descendre de son perchoir sur votre main, venir en volant vers
vous, depuis tout près, depuis plus loin, lorsqu'il se trouve sur une autre personne également, lorsque vous
l'appelez, travaillez avec lui le rappel. C'est très important déjà pour la vie de tous les jours, et s'il s'échappe,
cela permettra de le faire revenir plus rapidement.
S'il y a trop de va et vient dans une maison, trop de personnes et que cela n'est pas gérable, alors, il vaut mieux
tailler les plumes de vol des deux ailes de votre protégé, ainsi, il pourra planer sur quelques mètres, atterrir,
mais ne plus s'élever dans les airs... cela en tout cas pour les mois d'été où portes et fenêtres sont souvent
ouvertes...
Mais, parfois, malgré toutes ces précautions prises, il arrive que par un malheureux coup de vent, une porte ou
une fenêtre ouverte par une tierce personne, ou encore simplement par accident "Jaco" s'envole... ma fois,
c'est un oiseau il ne faut pas lui en vouloir :-)
Je vous raconte une histoire vécue avec mon premier perroquet, un gris, il (elle, je l'ai su bien plus tard) était
âgé de 5 mois, il avait une cage où les mangeoires sont retenues par des panneaux de plexiglas.
Moi, n'y connaissant pas grand chose en perroquets à l'époque, je me dis, par le trou des mangeoires, un gris,
ne peut pas passer.
Je lui changeais donc l'eau de sa mangeoire, fenêtre ouverte, pensant ne rien risquer, la porte et le dessus de la
cage étaient bien fermés, Kobi allait rester bien sage... Je vais à la cuisine, à mon retour plus de perroquet dans
la cage...
Je ne panique pas, je me dis elle est par là... mais non, elle était partie par la fenêtre... Je ne vous décris pas la
panique qui a suivi... Nous l'avons retrouvée au bout de trois jours, deux villages plus loin, heureusement pour
moi, village de l'éleveur, qui l'a gentiment cueillie sur son pommier et me l'a rapportée...
C'est pour cette raison que j'écris cet article, mon histoire s'est bien finie, mais beaucoup d'autres ne se sont
pas finies ainsi...
1 - Si vous vous trouvez à l'endroit où le perroquet s'envole, (à l'instant où il s'envole), malgré la panique du
moment, regardez attentivement quelle direction il prend, c'est très important pour les recherches.
Une connaissance a retrouvé son ara seulement grâce à ce réflexe qu'elle a eu, en voyant la direction qu'il avait
prise, cela jusqu'à ce qu'elle le voie descendre et se poser, seulement ensuite, elle a pris sa voiture pour
rejoindre cet endroit éloigné.
Si malgré toute votre attention, vous l'avez perdu de vue, ce n'est pas grave, restez calme, il vous faudra
maintenant écouter plutôt que regarder.
Il est difficile de distinguer un gris ou une amazone dans les feuillages des arbres, sans parler des oiseaux plus
petits qui demeurent invisibles à notre vue.
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Il faut l'appeler par son nom, siffler son air favori, lui dire les phrases qu'il aime et écouter ensuite.
Dans les 30-45 minutes qui suivent sa fuite, il ne va pas répondre, car il sera trop apeuré. Il faudra parfois
beaucoup plus de temps... plusieurs heures peuvent être nécessaires.
Mais, il vous entend, alors, même si vous ne voyez rien, continuez à lui parler, ensuite, il vous répondra très
certainement et vous pourrez alors le localiser plus facilement.
Si vous avez d'autres perroquets ou oiseaux à la maison auxquels il est habitués, ouvrez les fenêtres, mettez la
ou les cages dehors, afin qu'il puisse les entendre chanter, siffler, cela le dirigera vers la maison.
2 - Si votre perroquet n'a jamais volé dehors, cet exercice lui fait très peur. Quand vous le retrouverez en haut
sur une branche, n'attendez pas qu'il descende vers vous tout de suite, en faisant un beau long saut
magnifique. Le perroquet a peur ! Il pense peut-être : "ça alors ! Jamais de ma vie je ne le referai à nouveau !
Que mon maître vienne et qu'il me prenne tout comme il le fait à la maison"
Mais, vous ne pouvez pas faire "comme à la maison" n'est-ce pas ? Si vous essayez de monter une échelle, ce
sera très différent et assez effrayant pour lui.
Surtout n'appelez pas les pompiers! C'est la pire des choses que vous puissiez faire. Votre perroquet (s'il ne
meurt pas de panique) sera apeuré par leur intervention et tout le va et vient qui en découle. Il cherchera en
tout cas à s'éloigner d'eux le plus possible.
3 - Pour de grands perroquets, les heures les plus propices pour les recherches sont à l'aube, il ne volera
cependant que 1-2 heures après l'aube, pas avant que les oiseaux sauvages ne se soient calmés et au coucher
du soleil, c'est là qu'ils vont chercher à manger, il sera attiré par des fruits, ou ce que vous savez qu'il préfère...
les déposer non loin de l'endroit où il se trouve ou dans votre main, en l'appelant.
Après une nuit dehors, l'eau versée dans un bol en inox (pour faire du bruit) fait bien son travail. Il aura soif et
le bruit de l'eau l'attirera de votre côté.
4 - Si votre perroquet regarde d'un oeil le ciel et ne vous prête aucune attention, ne pensez pas qu'il rêve à la
liberté de son pays d'origine (qu'il n'a jamais vu d'ailleurs). Il surveille tout simplement les oiseaux sauvages qui
volent au-dessus de lui, une chose à laquelle il ne peut s'habituer en vivant à l'intérieur. Soyez patients !
5 - Si c'est un petit oiseau, style inséparable, perruches ondulées, callopsitte, il faut prendre une cage avec un
autre oiseau, il sera attiré par son congénère ou son partenaire, et la nourriture qui se trouve à l'intérieur de
celle-ci.
N'oubliez pas qu'une callopsitte peut voler jusqu'à épuisement et vous risquez de la retrouver à des centaines
de km de chez vous.
6 - S'il se trouve en haut d'un arbre et ne sait pas en descendre, n'essayer pas de monter sur le même arbre,
vous risquez de l'effrayer plus qu'autre chose. N'essayez pas non plus de lui faire peur avec quoi que ce soit
pensant le faire aller sur un arbre moins haut ou revenir vers la maison. Vous obtiendrez l'effet contraire, car
au lieu de descendre vers vous, il va monter encore plus haut.
En effet, plus un perroquet a peur, plus haut il ira se percher.
Il faut attendre, avoir beaucoup de patience, ne pas le perdre de vue, et garder un contact vocal avec lui, lui
parler continuellement, avec une voix le plus calme possible et rassurante.
Essayez de le faire descendre, en grimpant. Mettez vous du côté de l'arbre où la descente d'une branche sur
une autre est plus facile. Le perroquet va souvent suivre votre déplacement.
7 - Ne jamais arroser un perroquet qui ne sait pas descendre de son perchoir ou de l'arbre où il se trouve
surtout si c'est en fin de journée ! car si vous n'arrivez pas à le reprendre rapidement avant la tombée de la
nuit, il peut être malade ou même mourir de froid. Tout simplement ne jamais le faire, il y a trop de risques, et
cela ne l'empêchera pas vraiment de voler...
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8 - J'ai une connaissance qui a repris une amazone fugitive de la manière suivante : elle était depuis plusieurs
jours dans un jardin, il y avait la table de jardin, et un arbre au dessus, il a fixé une cage sans fond dans l'arbre,
tenu par une corde, des fruits dans un plat sur la table, quand celle-ci est venue manger, rapidement, mais sans
faire de bruit, il a fait glisser la cage dans laquelle elle s'est retrouvée...
Mettre sa cage dehors, à un endroit bien en vue, si vous avez un balcon, c'est l'idéal, il reviendra plus
facilement en hauteur, sinon, dans le jardin... Très souvent l'oiseau va y entrer, pour venir chercher à manger.
Si vous avez une table dehors pour y manger, utilisez-là pour y manger et aussi pour y déposer des fruits qu'il
aime.
9 - Utiliser un bâton, taper contre un arbre, utiliser un jet, même en ne visant pas directement l'oiseau, même
derrière lui, afin de le faire changer de place, où vous en servir afin qu'il se dirige vers vous ou quelqu'un de
votre famille, amis... est une chose à éviter absolument, car il va avoir peur et s'envolera plus loin, plus haut, et
risque en plus de ne plus revenir à cet endroit !
10 - Allez vous reposer et dormir, Jaco ne mourra pas de passer une nuit dehors, même si elle est fraîche, vous
aurez plus de chance de le retrouver à l'aube que de rester au bas de son arbre toute la nuit, le perroquet ne
vole pas dans le noir, inutile de rester, allez plutôt vous reposer et vous serez alors frais et dispo pour affronter
une nouvelle journée de recherches.
11 - Mettre des avis chez les vétérinaires, dans les magasins, dans les écoles, avertir les SPA, partout où cela
est possible de le faire. Mettre des affiches avec une photo, parlez aux enfants ils sont toujours au courant de
tout... Mettre une annonce à la radio locale, s'il y en a une dans votre région, quelqu'un peu l'avoir vu et vous
donner des indications précieuses...
Dans les animaleries il faut demander de prendre le numéro de téléphone des gens qui téléphonent pour poser
des questions quand à l'alimentation, la détention, des perroquets etc., cela peut être une indication ,
quelqu'un peut l'avoir trouvé et gardé chez lui.
Une anecdote, il y a longtemps de cela, un éleveur à ses débuts voit s'échapper son perroquet, malgré ses
recherches, ses annonces. Disparu, les années passent, un beau jour, parlant avec un de ses voisins, et parlant
de son élevage de perroquets, ce dernier lui dit avoir recueilli vingt ans plus tôt un gris, et qu'il l'avait gardé,
disant que celui qui l'avait laissé s'échapper ne méritait pas de le retrouver... comme quoi... parfois il n'est
peut-être pas bien loin de chez soi...
12 - Lorsqu'enfin vous le rattrapez, n'ayez pas peur des morsures qu'il pourra vous infliger, il risque de se
débattre, mettez le au calme et laissez-le se reposer, se désaltérer, et manger...
Surtout, ne perdez pas espoir même si vous ne le retrouvez pas dans les jours qui suivent...
Certaines personnes ont retrouvés leurs perroquets après deux ou même trois mois de fugue. Et cela parfois
même en plein hiver.
Merci à Antoinette Gast et Igor Maskin qui nous ont permis de publié cet article.
Vous pouvez retrouver cet article et bien d’autres sur le Forum :
Mon ami le Perroquet : www.perroquet.exprimetoi.net
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