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Une belle et grande cage à oiseaux, c’est comme un zoo : on peut regarder vivre l’animal de 
près, apprécier ce rapprochement et, en même temps, éprouver une nostalgie de le savoir 
enfermé. C’est la raison pour laquelle il est essentiel de bien choisir ses oiseaux et de veiller à 
leur bien-être, un boulot quotidien, doublé d’un authentique bonheur, car les volatiles 
s’attachent à leur maître comme chien et chat. « Chat » ! Mot honni dans l’univers des ailés. 
Vous aimez les chats et les oiseaux ? Il faudra choisir. C’est l’un ou l’autre, car, quelle que soit 
la hauteur de la cage, le félin arrivera toujours à ses fins : apaiser sa faim… de chasse 
endiablée. 

Quel oiseau faut-il choisir ? Si vous manquez de temps, choisissez des canaris ou des 
mandarins, plus aptes à supporter la solitude. Les perruches et les inséparables ont besoin de 
compagnie et ne doivent pas partager leur espace avec un oiseau plus petit. Quant aux 
enfants, attention !  Ils sont bruyants et trop vifs. L’accompagnement parental est nécessaire 
pour qu’ils apprennent à s’approcher de la cage sur la pointe des pieds. Et avant que 
l’emplumé ne soit lâché dans une pièce et se pose sur une épaule, la patience sera de rigueur. 

Lors de l’achat, veillez à ce que le plumage soit brillant et sans zone déplumée, témoin d’une 
bonne santé. Œil vif et comportement alerte témoignent d’un oiseau sain. Préparez son 
nouveau biotope pour son arrivée. Il sera moins stressé s’il découvre tout de suite un nid 
douillet avec petite maison en bois, balançoire, perchoirs, mais pas d’encombrement. Il doit 
pouvoir battre des ailes en toute sérénité. N’oubliez pas non plus la fontaine à eau, à changer 
tous les jours, et au moins deux mangeoires pour les graines. Le fond de la cage sera 
recouvert de sable absorbant, à renouveler trois fois par semaine.  

Savez-vous que vous pouvez faire plaisir à votre oiseau en lui offrant des morceaux de fruits  
( jamais d’agrumes, trop acides pour lui ) ? Enfin, la baignoire est utile car nos cui-cui adorent 
se rafraîchir. Elle est à retirer après le bain pour des raisons d’hygiène.  

Ceci est un bon début. Vous pouvez dès lors profiter de votre petit être adorable. 
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