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Vivre en couple ou pas du tout. C’est le credo de c es oiseaux délicats, complexes et 
intelligents. Un bonheur. 

Le plus grand bonheur de ce Love Bird est de vivre en couple. A deux, ils seront heureux 
même enfermés dans une cage de 60 x 50 cm à la base et  de 50 cm de hauteur, située si 
possible dans le séjour, là où la vie bruisse et rassure. 

Les inséparables viennent du monde entier et offrent une incroyable variété de teintes.  
Ce sont de petits perroquets mesurant entre 13 et 16 cm aux couleurs vives : de vraies 
sculptures vivantes. Et en prime, si vous avez de la patience, vous leur apprendrez plusieurs 
mots, à la condition expresse qu’ils aient été en contact avec l’homme dès leur naissance. 

Bien qu’ils soient résistants de nature, sauf l’inséparable à tête grise qui est plus fragile, ils 
supportent mal le froid. S’ils s’épanouissent dans une grande volière à l’extérieur, ils doivent 
impérativement rejoindre un endroit chaud durant l’hiver. A propos de volière, il n’est pas bon 
de mélanger les espèces. Ils n’ont pas cette habitude dans la nature et risquent de se battre.  
Il faut aussi penser à les introduire tous ensemble car un nouveau venu risque de passer pour 
l’intrus. Mais, pour la plupart des amateurs d’oiseaux en cage, un couple représente déjà toute 
une aventure. Et quand l’un décède, il est possible de lui proposer un nouveau compagnon, 
car seul, il dépérit. Les présentations se feront en douceur : deux cages placées côte à côte 
durant plusieurs jours leur permettront de faire connaissance avant de faire perchoir commun. 

Afin d’être à l’aise chez eux, les inséparables ont besoin de perchoirs, de jouets d’une 
mangeoire et d’un abreuvoir. Une petite piscine perso les comblera, l’eau sera alors changée 
tous les jours. Barreaux, perchoirs et jouets seront nettoyés deux fois par semaine avec un 
antiseptique. 

Côté repas, outre l’eau renouvelée chaque jour, nos Love Birds dégustent avec appétit les 
graines destinées aux grandes perruches, des vitamines spécifiques, du millet en grappes, 
des fruits placés dans un porte-fruits et non jetés sur le sol de sable fin. Un bloc minéral et un 
os de seiche les combleront. Bien soignés, ils vous accompagneront dix à quinze ans. 
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