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OISEAUX
Pour garder vos oiseaux dans les meilleures conditions, ce sont vos efforts de prévention
des maladies et l’hygiène générale de votre élevage qui garantiront les meilleurs résultats.

ALIMENTATION :
L’alimentation en captivité est difficile, contrairement à l’alimentation en liberté où l’oiseau
peut choisir dans une grande variété garantissant une alimentation conforme à ses besoins
quantitatifs et qualitatifs. C’est le contraire en captivité, ce qui explique que l’alimentation est
au cœur des processus pathologiques rencontrés chez les oiseaux de cage et de volière.
Le meilleur régime alimentaire est l’aliment complet (nous commercialisons la marque
Harrisson, bio.) souvent en extrudé (et pas un mélange de graines qu’ils trient et qui
génère beaucoup de perte).
Un régime alimentaire bien équilibré à base de graines peu grasses sera choisi en fonction
de l’espèce. Les graines maigres dites blanches sont : le millet, l’alpiste, le riz, le gruau
d’avoine…Les graines grasses sont : le niger, le lin, le tournesol, les arachides, les noix, le
sésame, le chènevis…Choisissez la qualité et stockez les aliments dans un lieu sec et frais.
Eviter les barres hyper énergétiques (biscuits) qui n’ont pas d’intérêt. Les aliments complets
en « croquettes » sont préférables pour les espèces de grande taille.
Les meilleurs résultats sont obtenus avec des cures préventives d’Océcholine (2
jours/semaine) et d’Océproven (2 jours/semaine) de façon systématique et toute l’année.

VITAMINES ET MINERAUX :
Selon l’âge et le stade physiologique, des apports complémentaires systématiques en
vitamines et minéraux permettent d’éviter les erreurs alimentaires et garantissent des
résultats optimums.
Nous proposons une gamme de qualité garantie (ce qui n’est pas toujours le cas des
produits en animalerie), car bien souvent ces produits sont fragiles ou de mauvaise qualité.

ENTRETIEN :
Pour les passereaux et les exotiques : Océvit (vitamines en solution buvable) ou Océvital
(poudre soluble de vitamines et acides aminés) 1 à 2 jours par semaine.
Pour les perruches et perroquets : Perrotonic (vitamines, acides aminés et minéraux) 2
jours par semaine, toute l’année.

REPRODUCTION :
Océnidal : pour enrichir les pâtés d’élevage.
Océférol : les semaines précédant les accouplements puis 2j/semaine, à commencer 15
jours avant la période de reproduction (en général en décembre).
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MUE :
Océmue : pendant toute la période de mue, à commencer 2 semaines avant la mue (en
général en août).

ANTIPARASITAIRES :
Une vermifugation régulière est souhaitable, complétée par un nettoyage soigneux et
régulier des cages et des volières. Elle est particulièrement importante sur les nouveaux
arrivants.
Les parasites externes (poux des plumes ou poux rouges) peuvent aussi être traités
régulièrement en cas de besoins. N’hésitez pas à nous demander conseils, des solutions
peu onéreuses existent.

QUARANTAINE DES ARRIVANTS :
Le tout nouveau sujet doit être isolé, déparasité, vitaminé et isolé 2 semaines avant son
introduction avec les autres sujets.
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