Plus complet
Plus sain
Plus facile
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1994: une nouvelle ère dans
l’alimentation des oiseaux commence
De nombreux problèmes de santé chez
les oiseaux trouvent leur origine dans une
alimentation déséquilibrée.
Jusque récemment, l’alimentation des
oiseaux était très simpliste. Aujourd’hui
encore, la valeur nutritive de la plupart des
aliments classiques pour oiseaux accuse un
retard par rapport à l’alimentation humaine
et à celle destinée à d’autres espèces
animales.
Pour qu’une alimentation soit optimale, il
faut qu’elle contienne plus de 40 différents
nutriments dans les bonnes proportions.
Une carence en calcium, en vitamine A,
l’adiposité, une carence en iode, la goutte
et la hémosidérose sont des affections que
les vétérinaires spécialistes des oiseaux
rencontrent chaque jour. Cependant, il
arrive souvent que des carences alimentaires plus subtiles ne se remarquent pas
et qu’elles se traduisent par des affections
chroniques, des anomalies du plumage,
une fertilité réduite et une longévité
compromise.
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hobby. Grâce aux importants investissements consentis pour la recherche scientifique, la société a acquis les connaissances
nécessaires pour produire NutriBird, une
alimentation complète pour oiseaux saine
et équilibrée.
En 1994 les premiers granulés extrudés
NutriBird ont été commercialisés.
Au départ, bien des éleveurs contemplaient
ce nouveau mode d’alimentation avec assez
bien de scepticisme. Mais maintenant, tant
d’années plus tard, nombre d’entre eux
ont clairement compris que le recours à
une alimentation complète n’offre que des
avantages.

Mais Versele-Laga se préoccupe de la santé
de vos oiseaux, de leurs résultats de reproduction et de la persistance de votre
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‘En tant que vétérinaire, je peux
dire que les problèmes principaux
chez les oiseaux sont causés par des
erreurs nutritionnelles. Auparavant,
les oiseaux recevaient uniquement
un mélange de graines avec un
complément de fruits et légumes.
Les oiseaux pouvaient sélectionner
leur nourriture préférée et à cause
de cela, l’alimentation était très peu
variée. En donnant NutriBird, ceci
s’est beaucoup simplifié et mes
résultats d’élevage sont excellents.’
Dr. P. & J. Vandercruyssen
Oosterzele (B)
‘Comme aliment de base, je donne
uniquement des granulés extrudés
NutriBird – cela n’est plus un point
de discussion pour moi. Mais je
continue à donner un complément
de 10% de petites graines et fruits. A
mon grand étonnement, des oiseaux
qui ne s’étaient plus reproduits
depuis des années ont commencé
à vouloir soudainement nicher. Ils
étaient tellement stimulés et ont
immédiatement élevé des jeunes
avec le plus grand succès.’
Josef Hartl
Gabblingen (D)

Comment les granulés extrudés
NutriBird se distinguent-ils
des mélanges de graines classiques?

GRANULES NUTRIBIRD
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*NutriBird est un aliment équilibré
de façon scientifique, qui exclut toute
carence alimentaire.

pas 20% de la ration alimentaire totale, et ce
pour éviter une diminution de la valeur nutritive
et une perturbation de l’équilibre alimentaire.

Les granulés extrudés NutriBird constituent des
aliments complets pour oiseaux. Ils fournissent
tous les éléments essentiels, nécessaires à une
alimentation saine et équilibrée.

La gamme de produits NutriBird propose un
aliment adapté à chaque situation de vie. Non
seulement pour les oiseaux adultes ayant une
activité normale, mais aussi pour les oiseaux en
pleine croissance et les oiseaux en période de
reproduction. Les aliments pour la reproduction se distinguent par leur plus haute teneur
en protéines, en vitamines et acides aminés. Ils
soutiennent la condition physique reproductrice
des oiseaux surtout en cas de pontes multiples,
lorsque les jeunes sont nourris dans le nid des
parents.

L’extrusion est un procédé de fabrication moderne grâce auquel les composants alimentaires
sont brièvement cuits par adjonction d’eau et de
vapeur. Par ce procédé, les sub-stances nutritives
‘éclosent’ et deviennent plus accessibles pour le
système digestif des oiseaux. La haute température utilisée dans le procédé d’extrusion (plus
de 150°C) permet de détruire la plupart des
germes, ce qui réduit les risques d’infection par
l’alimentation.
Les aliments pour oiseaux NutriBird sont
préparés selon des recettes constantes, et ne
contiennent que des ingrédients de qualité. Les
produits répondent aux normes de qualité les
plus sévères.
Puisque les granulés extrudés sont de très haute
qualité et entièrement assimilables, les oiseaux
nourris au NutriBird mangent jusqu’à 1/3 en
moins que lorsqu’ils sont nourris avec des grains
et des semences. On peut ajouter des graines,
des légumes, des fruits ou des friandises à leur
régime à condition que ces ajouts ne dépassent

Avantages liés à l’alimentation par
des granulés extrudés NutriBird

Les oiseaux nourris
au NutriBird
sont tout simplement
en meilleure santé.

• Formules adaptées à chaque 		
espèce d’oiseau
• Meilleure condition physique
• Longévité accrue
• Couleurs du plumage plus vives
• Oiseaux atteignant leur maturité 		
sexuelle plus tôt
• Fertilité accrue
• Oeufs plus gros et poussins en 		
meilleure santé
• Pourcentage d’éclosion plus élevé
• Moins d’aliments utilisés
• Pas de gaspillage de nourriture

La recette
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Contrairement à ce que prétendent parfois les mauvaises langues, l’extrusion n’est
pas un moyen de transformer des matières premières de moins bonne qualité.
Pour la production des granulés extrudés NutriBird, on n’utilise que des matières
premières de premier choix. Leur composition se fonde sur des études réalisées
par différents scientifiques réputés. Les résultats obtenus depuis des années par
les recherches dans notre propre Pet Research Center et chez plusieurs éleveurs de
premier ordre constituent un complément pratique.

Aux ingrédients naturels

Aux fruits frais

Les matières premières utilisées pour la
production de NutriBird sont sélectionnées en
fonction du mode d’alimentation naturel des
différentes espèces d’oiseaux.

Tous les granulés extrudés NutriBird sont
produits avec des fruits frais : au cours du
processus d’extrusion, de la purée de fruits
frais est injectée dans les granulés. Elle accroît
également la saveur des granulés et les rend
plus proches de l’alimentation naturelle. Ces
fruits frais constituent également une source
de vitamines naturelles supplémentaires.

• NutriBird P et NutriBird G:
contiennent des noisettes décotiquées.
Influence favorablement la saveur et aug
mente la teneur en lipides des granulés
extrudés, se rapprochant ainsi mieux de
l’alimentation naturelle de ces espèces
d’oiseaux.
• NutriBird B: à base de 40% de millet,
avec un supplément d’iode.
• NutriBird C: à base de 50% d’alpiste
• NutriBird F16, T16, H16 et Beo komplet: à
base de fruits frais, à faible teneur en fer

Au Yucca et Florastimul
Tous les produits NutriBird contiennent aussi
des extraits de yucca et du Florastimul. Les
extraits de yucca sont des extraits végétaux
naturels du yucca qui fixent l’ammoniac
dans le système intestinal, ce qui a pour
conséquence de réduire l’odeur des excréments. Florastimul est un mélange unique
de mannan-oligosaccharides qui stimule la
flore intestinale naturelle et renforce donc le
fonctionnement des intestins.
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Comment accoutumer vos oiseaux aux
granulés extrudés NutriBird?
Même si on est convaincu que l’utilisation des aliments extrudés NutriBird présente de nombreux avantages, il faut encore vaincre un obstacle très important, à savoir la transition.
Différentes méthodes avaient déjà été proposées
par le passé pour réussir la transition. Mais de
temps en temps, à la grande déception du
propriétaire des oiseaux, la transition ne réussissait quand même pas. Il s’agissait le plus souvent
de problèmes liés à un mauvais calcul de la
consommation quotidienne des aliments.
Parfois aussi le manque de persévérance du
propriétaire joue un rôle important. En effet,
toutes les méthodes que nous proposions
jusqu’alors demandaient que l’on mélange les
grains et les granulés, et l’alimentation donnée
par jour devait être rationnée. Dès lors, si on
calcule la ration quotidienne de nourriture
d’une manière trop imprécise, il sera très difficile
d’accoutumer l’oiseau au nouvel aliment. Les
méthodes existantes étaient également difficilement applicables aux oiseaux tenues en groupe.
C’est pourquoi nous avons continué à chercher
des méthodes de transition simples mais fiables.

C’est ainsi qu’est apparue la méthode NutriBird
Alternate Day, à ce jour la manière la plus fiable
pour réussir la transition. Evidemment, cela ne
signifie pas que les autres méthodes mises au
point par des éleveurs à partir de leurs expériences personnelles, ne se révèlent pas aussi
efficaces. Le grand avantage que présente la
méthode NutriBird Alternate Day est qu’elle
peut également être utilisée pour les oiseaux
élevés en groupe. Cette méthode exclut tout
mélange de grains et de granulés.

‘Les dur-becs recevaient comme
nourriture ce qu’ils recevaient
chaque année durant l’élevage.
Les granulés NutriBird sont toute
l’année au menu. Durant l’élevage,
les oiseaux reçoivent toujours suffisamment de pâtée aux œufs avec
larves de fourmis et vers buffalo
(surgelés). Cette nichée a donc
grandi sans une seule graine.’
(Durbecs comme parents adoptifs –
Revue KEV)
Willy Janssens
Itegem (B)
‘‘Nous avons essayé toutes sortes
d’aliments en granulés que les
oiseaux consommaient avec plus
ou moins de succès. C’est la raison
pour laquelle nous avons arrêté. Il y
a environ un an, nous avons essayé
NutriBird. Naturellement avec un
regard sceptique à cause de ces
expériences négatives. Qu’en a-t-il
été? Les oiseaux ont assez rapidement mangé NutriBird, la conversion s’est faite facilement et depuis,
nous donnons NutriBird.’
Walter Zimmerman
Ebermannstadt (D)
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Méthode NutriBird
Alternate Day
1. Phase préparatoire
En ce qui concerne les espèces plus
petites (canaris, oiseaux exotiques, oiseaux
indigènes, perruches ondulées,…), il est
recommandé de les préparer graduellement
au changement. Le but n’est pas de forcer les
oiseaux à manger des granulés pendant cette
phase de préparation. On leur apprend uniquement à reconnaître les granulés comme
un des éléments de leur alimentation. On leur
donnera, pendant 2 à 3 semaines, le mélange
de graines normal auquel est ajouté 10% de
granulés.
Chez les perroquets et les grandes perruches,
cette phase préparatoire n’est pas nécessaire.

2. Le véritable changement
Pendant la période de changement, on ne
mélangera plus les graines et les granulés.
Les oiseaux reçoivent uniquement des
granulés pendant toute cette période.
Certains jours, suivant le schéma ci-dessous,
on leur servira encore un bol contenant des
graines qu’ils consommeront à volonté. Mais
les périodes au cours desquelles les oiseaux
ne reçoivent que des granulés s’allongeront
de plus en plus de manière à les obliger à
consommer plus de granulés. On introduit
des ‘jours graines’ dans le schéma pour éviter
que les oiseaux ne perdent trop de poids.
Les oiseaux pourront récupérer, pendant ces
jours-là, l’énergie qu’ils auraient éventuellement perdue en mangeant moins pendant
les ‘jours granulés’.

3. Conseils d’ordre général
 Ne procédez à un changement 		
d’alimentation que chez des oiseaux en
bonne santé.
 Ne passez pas immédiatement au régime
granulé avec des oiseaux que vous venez
d’acheter.

 Faites preuve de la rigueur nécessaire et
observez bien vos oiseaux.
 Assurez-vous qu’il ne reste pas de 		
graines sur le fond de la volière pendant
les ‘jours granulés’.

METHODE NUTRIBIRD
ALTERNATE DAY
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11
d12
d13
d14
d15
d16
d17
d18
d19
d20
d21
d22

NutriBird
NutriBird + graines
NutriBird
NutriBird + graines
NutriBird
NutriBird
NutriBird + graines
NutriBird
NutriBird
NutriBird + graines
NutriBird
NutriBird
NutriBird
NutriBird + graines
NutriBird
NutriBird
NutriBird
NutriBird + graines
NutriBird
NutriBird
NutriBird
NutriBird

d23
d24
d25
d26
d27
d28
d29
d30
d31
d32
d33
d34
d35
d36
d37
d38
d39
d40
d41
d42
d43
d...

NutriBird + graines
NutriBird
NutriBird
NutriBird
NutriBird
NutriBird + graines
NutriBird
NutriBird
NutriBird
NutriBird
NutriBird
NutriBird + graines
NutriBird
NutriBird
NutriBird
NutriBird
NutriBird
NutriBird + graines
NutriBird
NutriBird
NutriBird
NutriBird
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12 conseils en or pour une
conversion aisée
1.

Seuls des oiseaux sains à 100% seront convertis. Toute modification de l’alimentation 		
est une forme de stress pouvant causer des problèmes chez les oiseaux qui ne sont pas 		
en condition physique optimale.

2.

En convertissant d’abord quelques couples, on peut se faire soi-même une 			
certaine expérience. Cette expérience sera utile pour effectuer plus tard la conversion
de tous les oiseaux.

3.

Durant la conversion, il est nécessaire de bien observer les oiseaux. 				
Veillez à ce que les oiseaux soient dans une cage (volière) qui permet une
bonne observation.

4.

Les oiseaux doivent être hébergés individuellement (ou au maximum par couple) 		
pour permettre un bon rationnement. Exception: utilisation de la méthode NutriBird 		
Alternate Day.

5.

Durant la période de conversion, il faut travailler de manière ponctuelle. 			
Donner la nourriture chaque jour à la même heure, ration correcte, observer plusieurs 		
fois par jour,…

6.

Les jeunes oiseaux s’adapteront plus vite à une nouvelle nourriture. Certainement au 		
moment du sevrage, les jeunes oiseaux pourront facilement être convertis. Constituez 		
petit à petit un groupe d’oiseaux qui sont habitués à NutriBird.

7.

Ne commencez pas immédiatement la conversion. Prévoyez une période de
préparation de 2 à 3 semaines où 10% de NutriBird est mélangé à la nourriture habituelle.
Ainsi les oiseaux apprennent déjà à reconnaître NutriBird comme un composant normal de 		
leur nourriture.

‘Après avoir quitté le nid, les jeunes
mangent facilement la pâtée d’élevage
à laquelle sont mélangés des granulés
extrudés NutriBird. Ces granulés sont
devenus légèrement humides et donc
mous. Passer aux granulés secs NutriBird n’est donc alors qu’une question de
quelques jours. Les jeunes les consomment très volontiers et deviennent de
magnifiques bijoux en bonne condition
physique’ (Elever des pinsons – journal
AVIBO)

8.

Au début (et certainement chez les oiseaux en âge de sevrage), la consommation peut 		
être fortement améliorée en ramollissant un peu NutriBird. On peut le faire en
mélangeant NutriBird à de la pâtée aux œufs humidifiée.

Marnix Heyerick
Deinze (B)

9.

Mettez les granulés NutriBird dans leur mangeoire habituelle. Utilisez pour la nourriture 		
existante une mangeoire nouvelle et inconnue suspendue à un endroit moins accessible.

10.

‘Voir manger fait manger’ vaut aussi pour les oiseaux. La présence de quelques oiseaux 		
qui sont déjà habitués depuis plus longtemps au NutriBird peut accélérer la conversion 		
des autres.

11.

Si durant la conversion, la condition physique d’un oiseau se détériore parce qu’il ne 		
veut pas manger de granulés extrudés ou trop peu, il est préférable d’arrêter la conver-		
sion pour un temps et de laisser l’oiseau récupérer des forces avec son alimentation 		
habituelle. Quand l’oiseau a regagné toutes ses forces, on peut alors entreprendre une 		
nouvelle tentative.

12.

Un oiseau acheté aura l’occasion de s’habituer 3 à 4 semaines à son nouvel 			
environnement avant de commencer la conversion.

‘Je suis éleveur de perroquets et
aras au Portugal. Actuellement,
j’utilise les produits NutriBird avec
lesquels j’obtiens des résultats très
satisfaisants. Beaucoup de gens me
demandent comment je fais pour
élever de si beaux oiseaux.’
Ramiro Lopes
Pombal (P)

Questions fréquentes sur les granulés NutriBird
Gestion
Existe-t-il des tableaux indiquant par
espèce d’oiseau combien de grammes de
NutriBird les oiseaux consomment?
La quantité de nourriture que consomme un
oiseau est déterminée par ses besoins en énergie
à un moment donné et par la nature de l’oiseau.
Les besoins en énergie dépendent des circonstances dans lesquelles l’oiseau est élevé:
• la température ambiante (été, hiver, 		
intérieur),
• l’espace de vol (cage, grande volière),
• l’état physiologique (ponte, mue,
croissance, repos)
• le type et la quantité de nourriture 		
complémentaire (aucune, riche en 		
énergie, pauvre en énergie)
En outre on observe aussi des différences
individuelles dans la nature de l’oiseau:
• il y a de petits et de grands mangeurs
• la taille de l’oiseau (il y a des Gris du 		
Gabon de 350g et de 600g)
• le tempérament de l’oiseau (actif ou 		
calme)
C’est pourquoi il n’est pas possible de donner des
chiffres exacts dans un tableau.

Quand doit-on passer de l’aliment
d’entretien (par ex. NutriBird C15) à
l’aliment d’élevage (par ex. NutriBird
C19) et vice versa? Que dois-je donner
à mes jeunes oiseaux?
On donne l’aliment d’élevage 2 à 3 semaines
avant de réunir les couples ou 4 à 6 semaines
avant la date prévue pour les premiers œufs. On
continue à donner l’aliment d’élevage jusqu’à ce
que les oiseaux aient passé la mue. Les jeunes
oiseaux recevront l’aliment d’élevage riche en
protéines jusqu’à ce qu’ils aient terminé leur
croissance et passé la mue.

NutriBird coûte beaucoup plus cher que
les graines. Mon hobby peut me coûter
de l’argent mais doit rester payable.
Puis-je quand même donner NutriBird?
Pour évaluer le prix d’un aliment, il ne faut pas
seulement tenir compte du prix au kilo, qui est
en effet plus élevé pour NutriBird que pour les
graines. On doit aussi étudier les avantages de
l’alimentation en granulés:
• consommation inférieure grâce à une 		
meilleure digestibilité
• pas de gaspillage en sélectionnant les 		
composants préférés dans un mélange
• pas de perte d’aliment entre les cosses
• alimentation complémentaire et 		
utilisation de suppléments vitaminés pas
nécessaires
• moins de travail pour donner à manger 		
(un seul aliment) et nettoyer (pas de 		
restes de nourriture au sol)
• des oiseaux plus sains = plus de jeunes 		
et moins de frais (vétérinaire,
médicaments,...)

Quelle alimentation pour une volière
mixte, réunissant diverses espèces (canaris, perruches, grandes perruches,...)?

Combien de temps les granulés extrudés
NutriBird se conservent-t-ils?
Dois-je les conserver au surgélateur?

Puisque les granulés extrudés ont été développés pour répondre aux besoins nutritifs
spécifiques des différentes espèces d’oiseaux, il
n’est pas possible de recommander un aliment
NutriBird en particulier comme aliment universel. Pour une volière mixte, on choisira l’aliment
à utiliser en fonction du groupe d’oiseaux le plus
important, mais tout en tenant compte aussi de
la taille des autres oiseaux.

Quand NutriBird est conservé au sec et à température ambiante, la durée de conservation des
ingrédients est garantie jusqu’à 1 an après la
date de production. Tous les produits NutriBird
portent d’ailleurs une date de péremption sur
l’emballage. En outre, ils ne sont pas emballés
dans un simple sac en papier mais dans un sac
spécial avec revêtement intérieur protégeant
de l’air et de l’humidité. D’autres producteurs
garantissent en effet une durée de conservation
plus longue, pour compenser la perte de temps
encourue par le transport maritime mais après 1
an, l’efficacité des vitamines diminue inévitablement. C’est également le cas en congelant les
granulés.
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Alimentation
complémentaire
La formule élevage de NutriBird suffitelle durant l’élevage ou dois-je encore
donner de la pâtée aux œufs en complément? Durant l’élevage, dois-je encore
donner des aliments vivants à mes
oiseaux indigènes?
Pour ce qui est des composants nutritionnels,
les formules élevage de NutriBird (P19, G18, C19,
B18) suffisent certainement pour assurer une
croissance favorable des jeunes oiseaux. Mais la
plupart des reproducteurs, qui ont eux-mêmes
encore étés élevés avec des graines et de la
pâtée aux œufs, veulent seulement nourrir leurs
jeunes quand ils disposent de pâtée aux œufs.
Il est donc conseillé de présenter quotidiennement aux oiseaux avec des jeunes une portion
fraîche de pâtée aux œufs. Ceci vaut aussi pour
les oiseaux indigènes convertis qui donneront la
préférence aux aliments ‘vivants’ (vers de farine,
pinkys,...) pour nourrir leurs jeunes.

J’ai un couple de Gris du Gabon qui ne
veulent pas couver eux-mêmes. Je fais
éclore tous les oeufs (en général fécondés) en couveuse. Pour cette raison, la
femelle pond des œufs environ tous les 2
mois. Outre NutriBird P19, dois-je encore
donner du calcium?
Pour pondre un seul œuf, un oiseau utilise
jusqu’à 20% de son calcium corporel disponible.
Un apport élevé en calcium est donc souhaitable
dans cette période. Pour les oiseaux qui pondent
extrêmement beaucoup, il est conseillé d’ajouter
aussi une quantité supplémentaire de calcium au
NutriBird P19: coquilles d’huîtres ; os de sèches,
calcium soluble (Orlux Calcilux),...

Dois-je continuer à donner à mes oiseaux
du grit quand je donne NutriBird?
Les granulés NutriBird sont mous quand ils
arrivent dans l’estomac, ils peuvent donc être
digérés sans qu’il y ait du grit dans l’estomac.
Mais il peut quand même être intéressant de
mettre du grit à la disposition de l’oiseau. Le petit
gravier joue un grand rôle dans la motricité et
la péristaltique de l’estomac et des intestins et a
une influence favorable sur la digestion.
Les granulés NutriBird contiennent suffisamment
de calcium et autres minéraux et oligo-éléments
pour permettre un fonctionnement normal
de l’organisme. Donner du grit comme source
supplémentaire de calcium peut cependant être
intéressant pour les oiseaux avec une production
d’œufs élevée ou des jeunes à très forte croissance.

Les oiseaux doivent-ils encore être traités
contre les vers, la coccidiose,... quand on
leur donne NutriBird?
Les granulés extrudés NutriBird ne contiennent
pas de médicaments de sorte que tous les traitements préventifs que l’on administre normalement doivent être poursuivis. Quand les oiseaux
mangent des granulés NutriBird, l’administration
de médicaments liquides est extrêmement
simple. Le soir, on enlève toute la nourriture. Le
lendemain matin, on donne aux oiseaux environ
1/4 de leur ration journalière de granulés sur
laquelle on a vaporisé le médicament liquide.
Quand cette portion a été consommée, on
donne le reste de la nourriture habituelle. Ainsi,
on est sûr que tous les médicaments sont
ingérés dans la bonne quantité.
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Je suis éleveur de canaris rouges. Comment puis-je donner à mes oiseaux le
colorant rouge quand j’utilise NutriBird?
Aux canaris rouges et à quelques autres espèces
d’oiseaux rouges (tarin du Venezuela, beccroisé,...),
il est indispensable de continuer à donner des
compléments. Ajouter seulement le colorant
rouge à l’eau donne trop peu de certitude
d’obtenir une bonne coloration des oiseaux. C’est
pourquoi on donnera aux oiseaux de la pâtée aux
œufs mélangée aux colorants nécessaires.

Puis-je utiliser NutriBird C19 pour nourrir
des canaris blancs récessifs?
L’une des propriétés du canari blanc récessif est
qu’il n’accumule pas de pigments colorés dans ses
plumes. La qualité de sa couleur est uniquement
déterminée par la structure des plumes. Pour
cette espèce d’oiseau, ceci revient à les amener en
condition optimale pour que les plumes donnent
le bon reflet lumineux. La bonne ‘poudre à lessiver’
aura une influence
importante sur la structure du plumage et le reflet
lumineux. NutriBird C19 n’aura pas d’influence sur
la couleur des canaris blancs récessifs.

Auparavant, outre le mélange de graines,
je donnais aussi à mes oiseaux toutes sortes d’aliments complémentaires. Maintenant que j’utilise NutriBird, puis-je/dois-je
continuer de le faire?
Si vous le souhaitez, mais cela n’est pas indispensable, vous pouvez compléter les granulés
extrudés NutriBird d’un maximum de 20% d’autres
aliments. Vous pouvez choisir vousmême: graines, graines germées, pâtée aux œufs,
fruits, légumes,...

NutriBird est le premier et longtemps le seul aliment extrudé
pour oiseaux qui est produit en
Europe. Ceci présente de nombreux avantages:
• La firme Versele-Laga a partout 		
en Europe un réseau de distri-		
buteurs fiables sur lesquels elle 		
peut compter depuis de nom-		
breuses années =
la continuité de la disponibi-		
lité est assurée.
• Le parcours de distribution est 		
court =
disponibilité permanente de 		
produits frais
• Courte distance entre le point 		
de production et de vente =
pas de frais de transport
élevés qui augmentent le prix.
• Pas de transport maritime =
moins de risque d’infiltration 		
d’eau.
• Support professionnel par des 		
vétérinaires et spécialistes en
oiseaux dans votre propre
langue =
meilleure information.

‘Je dois dire que depuis que je donne
NutriBird, les résultats d’élevage se
sont nettement améliorés. Je ne peux
certainement plus améliorer
davantage la condition physique
actuelle de mes oiseaux.’
Dr. Vandersanden
Veldwezelt (B)
Depuis plusieurs années, les
membres du groupe de travail
Pigeons Sauvages de l’asbl Aviornis
emploient du NutriBird T16 comme
aliment principal pour les pigeons
frugivores. Grâce à cela les oiseaux
se trouvent dans une condition
optimale et les résultats d’élevage
se sont nettement améliorés.
Seth Martens (B)
www.aviornis.be

Assortiment

INFORMATIONS
SUR LES PRODUITS
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KG

Elevage, mue

1*
1*
1*
1*
-

4*
4*
-

10
10
10
10
10
10
10
10

Canaris, Indigènes, Exotiques

Entretien

1*

5*

-

C19

Canaris, Indigènes, Exotiques

Elevage, mue

-

5*

-

B14

Perruches

Entretien

0,8*

4*

-

B18

Perruches

Elevage, mue

-

4*

-

Entretien, élevage, mue

1*

-

-

Entretien, élevage, mue

0,8*

-

10

Entretien, élevage, mue

0,5*

-

10

P15

Original
Tropical
Original
Tropical
Original
Tropical
Original
Tropical

Perroquets

Entretien

Perroquets

Elevage, mue

Grandes perruches

Entretien

Grandes perruches

C15

P19
G14
G18

Uni

Komplet Petits insectivores & frugivores

F16
Beo

Insectivores & frugivores de taille moyenne
Komplet Grands insectivores & frugivores

T16

Grands frugivores

Entretien

-

-

10

T20

Grands frugivores

Elevage, mue

-

-

10

H16

Calaos

Entretien, élevage, mue

-

-

10

Nutribird

KG

aliments pour elevage a la main

A19

Aras, Gris du Gabon

Du premier jour au sevrage

0,8

3

-

A19 High Energy

Oiseaux à hauts besoins énergétiques

Du premier jour au sevrage

0,8

3

-

A21

Toutes espèces

Du premier jour au sevrage

0,8

3

-

A18 Lori

Lori, Loriquets

Du premier jour au sevrage

0,8

3

-

* Tous ces produits portant le logo ‘100% guaranteed freshness’ sont emballés dans un environnement protecteur.
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100% guaranteed freshness
La plupart des produits NutriBird bénéficient d’une méthode d’emballage tout à fait
innovatrice pour le secteur des aliments pour oiseaux. Les produits portant le logo
‘100% guaranteed freshness’ sont emballés dans un environnement protecteur. L’oxygène est
retiré de l’emballage et remplacé par un gaz inerte. Ainsi, aucun micro-organisme nuisible ne peut se développer
dans l’emballage, ce qui garantit également une conservation optimale des vitamines. Le film spécial protège les
produits contre la lumière, l’air et l’humidité. Il est issu des techniques d’emballage utilisées dans l’industrie
alimentaire et assure une conservation optimale des granulés extrudés NutriBird.

Versele-Laga Pet Research Center

Garanties

%

%

%

15.00

16.00

3.50

6.50

0.90

0.30

0.15

19.00

16.00

3.50

6.50

0.90

0.60

14.00

16.00

3.50

6.50

0.90

18.00

16.00

3.50

6.50

C15

15.00

16.00

3.50

6.50

C19

19.00

16.00

3.50

6.50

B14

14.00

8.00

3.50

6.50

B18

18.00

8.00

3.50

6.50

18.00

16.00

3.50

6.50

16.00

10.00

2.50

4.50

16.00

8.00

2.50

4.50

T16

16.00

8.00

2.50

4.50

T20

20.00

8.00

2.50

5.50

H 16

16.00

8.00

2.50

A19

19.00

12.00

19.00

mg

mg

mg

mg

0.15

2.30

11.00

110.00

105.00

0.32

0.15

0.17

2.50

12.00

120.00

115.00

0.34

0.60

0.15

0.15

2.30

11.00

110.00

105.00

0.32

0.90

0.60

0.15

0.17

2.50

12.00

120.00

115.00

0.34

0.90

0.60

0.15

0.15

2.30

11.00

110.00

105.00

0.32

0.90

0.60

0.15

0.17

2.50

12.00

120.00

115.00

0.34

0.90

0.60

0.15

0.17

2.30

11.00

110.00

105.00

0.32

0.90

0.60

0.15

0.17

2.50

12.00

120.00

115.00

0.34

0.90

0.60

0.15

0.17

2.50

12.00

120.00

115.00

0.34

0.80

0.60

0.15

0.15

< 85.00

2.50

12.00

120.00

115.00

0.24

0.80

0.60

0.15

0.15

< 85.00

2.50

12.00

120.00

115.00

0.24

0.80

0.60

0.15

0.15

< 85.00

2.50

12.00

120.00

115.00

0.24

1.20

0.75

0.15

0.15

< 85.00

2.50

12.00

120.00

115.00

0.24

4.50

0.80

0.60

0.15

0.15

< 85.00

2.50

12.00

120.00

115.00

0.24

3.00

6.00

0.90

0.60

0.20

0.17

2.00

10.00

100.00

100.00

0.20

15.00

3.00

6.00

0.90

0.60

0.20

0.17

2.00

10.00

100.00

100.00

0.20

21.00

8.00

3.00

6.00

0.90

0.60

0.20

0.17

2.00

10.00

100.00

100.00

0.20

18.00

7.00

2.00

7.00

1.10

0.60

0.30

0.15

2.00

10.00

100.00

100.00

0.20

A19

High Energy

A21
A18

Lori

)
r a j o u t é s
l e m e n t s

Komplet

- E

F16
Beo

(

)
Komplet

l i g o

Uni

t o t a l

G18

(

G14

i n e r a u x

P19

Original
Tropical
Original
Tropical
Original
Tropical
Original
Tropical

M

P15

(teneur total)

mg

Teneur en
matières grasses

mg

Protéine

E8 (Sélénium)

%

E6 (Zinc)

%

E5 (Manganèse)

%

E4 (Cuivre)

Mg (Manganèse)

%

1kg - 5kg

E2 (Iode)

Na (Sodium)

%

5kg

Fe (Fer)

P (Phosphore)

10kg

Ca (Calcium)

1kg - 10kg

Cendres brutes

10kg

Cellulose brute

1kg - 4kg - 10kg

O
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Vit. B1

Vit. B2

Vit. B3

Vit. B6

Vit. B12

Vit. C

Vit. PP

Acide folique

Biotine

Choline Chlorure

Lysine

Méthionine

Tryptophane

Thréonine

mg

U.I.

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

%

%

%

%

8000

4.80

1650

90.00

3.00

7.50

17.50

22.00

6.50

0.03

55.00

90.00

1.65

0.29

650

0.80

0.35

0.15

0.50

8500

5.20

1800

100.00

3.50

8.50

19.00

24.00

7.00

0.04

60.00

95.00

1.80

0.31

725

0.95

0.45

0.20

0.70

8000

4.80

1650

90.00

3.00

7.50

17.50

22.00

6.50

0.03

55.00

90.00

1.65

0.29

650

0.75

0.35

0.15

0.45

8500

5.20

1800

100.00

3.50

8.50

19.00

24.00

7.00

0.04

60.00

95.00

1.80

0.31

725

0.90

0.45

0.20

0.60

15000

-

1650

90.00

3.00

7.50

17.50

22.00

6.50

0.03

55.00

90.00

1.65

0.29

650

0.90

0.30

0.15

0.45

16500

-

1800

100.00

3.50

8.50

19.00

24.00

7.00

0.04

60.00

95.00

1.80

0.31

725

0.95

0.45

0.20

0.60

8000

4.80

1650

90.00

3.00

7.50

17.50

22.00

6.50

0.03

55.00

90.00

1.65

0.29

650

0 .75

0.35

0.15

0.50

8500

5.20

1800

100.00

3.50

8.50

19.00

24.00

7.00

0.04

60.00

95.00

1.80

0.31

725

0.95

0.40

0.20

0.65

16500

-

1800

100.00

3.50

8.50

19.00

24.00

7.00

0.04

60.00

95.00

1.80

0.31

725

0.95

0.45

0.20

0.60

8500

5.20

1800

100.00

3.50

8.50

19.00

24.00

7.00

0.04

60.00

95.00

1.80

0.31

725

0.80

0.30

0.15

0.55

8500

5.20

1800

100.00

3.50

8.50

19.00

24.00

7.00

0.04

60.00

95.00

1.80

0.31

725

0.80

0.30

0.20

0.55

8500

5.20

1800

100.00

3.50

8.50

19.00

24.00

7.00

0.04

60.00

95.00

1.80

0.31

725

0.80

0.30

0.20

0.55

8500

5.20

1800

100.00

3.50

8.50

19.00

24.00

7.00

0.04

60.00

95.00

1.80

0.31

725

0.80

0.35

0.20

0.70

8500

5.20

1800

100.00

3.50

8.50

19.00

24.00

7.00

0.04

60.00

95.00

1.80

0.31

725

0.80

0.30

0.20

0.55

7200

4.35

1500

85.00

3.00

7.50

16.00

20.00

6.00

0.03

60.00

80.00

1.50

0.26

600

0.95

0.53

0.20

0.68

7200

4.35

1500

85.00

3.00

7.50

16.00

20.00

6.00

0.03

60.00

80.00

1.50

0.26

605

0.95

0.53

0.20

0.68

7200

4.35

1500

85.00

3.00

7.50

16.00

20.00

6.00

0.03

60.00

80.00

1.50

0.26

605

1.15

0.53

0.20

0.75

7200

4.35

1500

85.00

3.00

7.50

16.00

20.00

6.00

0.03

60.00

80.00

1.50

0.26

605

1.15

0.55

0.20

0.60

A

c i d e s

A

m i n e s

(

t o t a l

)

Vit. K

U.I.

)

Vit. E

800g - 3kg

Vit. D3

10kg

β-carotène

10kg

Vit. A

500g - 10kg

r a j o u t é s

800g - 10kg

(

1kg

i t a m i n e s

800g - 4kg

V

4kg

Comment administrer l’alimentation
d’élevage à la main?

ALIMENTS NUTRIBIRD POUR
ELEVAGE A LA MAIN
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Les aliments NutriBird pour élevage à la
main sont commercialisés sous forme de
fine poudre. Cette poudre est transformée
en solution en y ajoutant d’eau courante du
robinet ou de l’eau minérale. On veillera à ce
que l’eau ne soit pas trop riche en minéraux.
L’emploi d’eau de puits ou de pluie ou de
l’eau courante dont la qualité n’est pas fiable
nécessite de faire bouillir l’eau et la laisser
ensuite refroidir complètement.
La pâtée que l’on obtient de cette manière
peut être administrée aux oisillons de différentes manières. Les moyens classiques
utilisés sont une petite cuiller incurvée,
une seringue ou une sonde.

1. La petite cuiller

Quand recourir à l’élevage
à la main?
L’éleveur n’a pas toujours le choix entre les méthodes d’incubation et d’alimentation.
Certaines indications conduiront à opter pour l’élevage à la main, après la couvaison,
qu’elle ait été artificielle ou non.
• Mauvais couples reproducteurs: il arrive que l’incubation ou l’élevage ne
réussisse pas avec certains couples.
• Oiseaux précieux: on ne souhaite pas prendre de risques avec le comportement 		
des parents pendant l’incubation ou l’élevage.
• Couvées multiples: la première couvée d’œufs est souvent incubée artificiellement,
de manière à pouvoir produire plusieurs couvées en une saison de reproduction.
• Trop d’oisillons: certaines espèces (par ex. les cacatoès) tendent naturellement à 		
n’élever qu’un à deux jeunes.
• Grande différence d’âge: les jeunes trop petits peuvent être écrasés par les occupants du
nid plus âgés (dans ce cas et dans le cas précédent, on peut toujours choisir soit d’enlever
les plus petits, soit les plus grands).
• Oiseaux apprivoisés: dans de nombreux cas, on retirera les jeunes du nid après 		
seulement 3 à 4 semaines (la période la plus difficile).

Les bords latéraux d’une petite cuiller sont courbés pour lui donner plus ou moins la forme de
la partie inférieure du bec des oiseaux adultes.
Il faut disposer de plusieurs formats de petites
cuillers, adaptés à la taille des oiseaux. A un âge
plus avancé, on peut utiliser un petit pot à lait en
métal chez les grands oiseaux comme les aras.
Ce système est simple et très recommandé aux
débutants car il réduit le risque de pneumonie
due à un étranglement et de suralimentation. La
manipulation est simple et le matériel peut se
nettoyer et se désinfecter facilement. Parce que
l’oiseau utilise son réflexe naturel de déglutition,
on pourra le sevrer rapidement et facilement.
Cette méthode prend assez bien de temps et
peut souiller beaucoup l’oiseau.
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‘Mon expérience avec les formules
pour élevage à la main NutriBird est
qu’elles sont de très bonne qualité et
qu’on peut les utiliser avec confiance
pour différentes espèces de perroquets et perruches. Tous les oiseaux
qui ont été élevés avec NutriBird se
développaient très bien et
devenaient de magnifiques adultes.’
(Expériences d’élevage à la main
durant la saison d’élevage 1996)
Dr. J. M. Steyn
Bloemfontein (Afrique du Sud)
2. La seringue

3. La sonde

Pour cette méthode d’alimentation, on utilise
des seringues jetables, sans aiguille, d’une
contenance de 1 à 50 ml. L’aliment est introduit
dans le bec grâce à une légère pression. Cela doit
se produire à une vitesse qui permet à l’oiseau
d’avaler la nourriture administrée par le réflexe
de déglutition normal. Afin d’acheminer la nourriture vers le jabot de la manière la plus efficace,
on introduira de préférence la seringue sur le
côté gauche du bec et on la videra en direction
du côté droit du pharynx. Il s’agit de la manipulation la plus naturelle pour un droitier. Une
trop grande pression peut causer l’étranglement.
Certains oiseaux par contre feront preuve
d’un réflexe de mendicité agressif en cas
d’administration trop lente, ce qui pourrait le
souiller. Cette méthode est également suffisamment simple pour être appliquée par un éleveur
moins expérimenté.

Avec cette méthode, l’alimentation est introduite
directement dans le jabot au moyen d’une
seringue munie d’une sonde. Il faut également
introduire la sonde dans le côté gauche du bec
et la diriger dans la direction du côté droit du
pharynx, afin de trouver le début de l’œsophage.
Les oisillons gavés de cette manière pendant
quelques jours laisseront assez facilement glisser
la sonde à l’intérieur grâce à un réflexe de déglutition automatique. On utilise comme sonde les
canules en inox classiques avec un embout, soit
un petit tube en plastique robuste.

La plupart des éleveurs utiliseront la même
seringue pendant plusieurs jours. En ce cas, il
faut rincer la seringue très soigneusement et
la désinfecter ensuite. Etant donné que cette
méthode d’alimentation stimule également
le réflexe de déglutition naturel de l’oiseau, le
sevrage se déroulera avec une relative simplicité.

Cette méthode n’est certainement pas à recommander aux débutants car le danger est réel
d’introduire la sonde dans la trachée. Ces oiseaux
arriveront difficilement à se nourrir seuls au
moment du sevrage étant donné qu’ils ne connaissent pas vraiment le goût de la nourriture.
Il s’agit d’un mode d’alimentation très forcé qui
peut facilement occasionner des lésions du jabot
et des problèmes de digestion. D’autre part, ce
mode d’alimentation est très rapide et efficace.

‘Auparavant, nous faisions la bouillie
nous-mêmes. C’est beaucoup de
travail et on peut espérer que la
composition contient tout ce dont
un jeune oiseau a besoin. Depuis
quelques années, j’ai utilisé les
aliments pour élevage à la main
NutriBird parce que cela me
semblait très facile. Et j’ai été surpris
de voir que cela allait très bien. Avec
NutriBird, je peux parfaitement
élever mes jeunes perroquets.’
Betsy De Pagter
Vlissingen (NL)
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A quoi veiller lors de l’élevage à la main?
A cause de leur système immunitaire insuffisamment développé, les oisillons sont très vulnérables aux problèmes de santé.
Ils souffrent souvent d’un mauvais fonctionnement et d’infections de l’appareil digestif. Les symptômes de problèmes de santé les plus
facilement observables chez les oisillons sont la régurgitation, les nausées, le jabot qui se vide trop lentement, la perte de poids, un retard
de croissance et l’apathie.
Ces problèmes de santé peuvent être causés tant par des infections que par des mauvaises manipulations de l’éleveur. Pour les infections, nous
pensons surtout au Candida, au Polyomavirus, à l’E. Coli…. Les mauvaises manipulations se situent au niveau de la température et de la quantité
de nourriture, une manipulation erronée par l’éleveur, la fréquence du gavage, les instruments utilisés, la température et l’humidité atmosphérique de la couveuse. La composition de la nourriture joue cependant un rôle important dans l’apparition des problèmes de santé.

1. Température de l’alimentation
La température de l’alimentation doit se situer
aux environs des 39°C. Les symptômes occasionnés par une température trop élevée des aliments vont d’un dégoût pour la nourriture (déjà
même un peu trop chaude) jusqu’à la brûlure du
jabot. Dans certains cas, cette brûlure du jabot
peut entraîner une perforation du jabot et de la
peau. D’importantes brûlures du jabot peuvent
apparaître en cas d’alimentation par sonde.
Lorsque l’on réchauffe la nourriture dans le four
à micro-ondes, on veillera toujours à la mélanger
soigneusement étant donné que la chaleur peut
être concentrée à certains endroits et à contrôler
une fois encore la température à la fin.
Lorsque plusieurs oiseaux doivent être nourris
les uns après les autres, on tiendra le récipient
avec la nourriture préparée au chaud dans un
bain d’eau chaude, car la nourriture trop froide
peut également causer une aversion pour l’alimentation. Si l’on doit nourrir plusieurs oiseaux,
on commencera toujours par les plus jeunes
oisillons; en effet, plus l’oiseau est âgé, moins il
est sensible aux variations de température de la
nourriture.

2. Fréquence de l’alimentation
La fréquence des repas dépend fortement de
l’âge des oisillons, de la consistance des aliments
et de la méthode d’alimentation. On peut dire en
moyenne que les oisillons qui viennent de naître
reçoivent une nourriture plus déliée et doivent
donc être nourris plus fréquemment. Au cours
de la première semaine de vie, on les nourrira
environ toutes les deux heures. Ensuite, lorsqu’ils
prennent une nourriture plus concentrée, l’intervalle entre les repas peut atteindre 4 à 5 heures.

Le paramètre le plus important pour déterminer cette fréquence est le jabot qui se vide. En
principe, on ne nourrira pas à nouveau un oiseau
dont le jabot n’est pas entièrement vidé du repas
précédent.
L’emploi d’une alimentation conçue de manière
scientifique comme NutriBird permet, même
dans les premiers jours de vie, de sauter les
‘repas de nuit’. Un jeune oiseau peut sans
problème supporter une nuit de 7 heures sans
nourriture. A condition que la valeur nutritive
des aliments administrés pendant le jour soit
suffisamment élevée et que la température et
l’humidité atmosphérique dans la couveuse
soient optimales. Un intervalle plus long, une
fois par 24 heures, présente en outre l’avantage
que le jabot se vide une fois complètement.

3. La quantité de nourriture
A chaque repas, la quantité de nourriture
équivaut à environ 10% du poids corporel. D’où
l’importance de peser les oisillons chaque jour
sur une balance de précision. L’évolution de la
courbe de poids ne donne pas uniquement une
idée de l’état de santé des oiseaux, mais elle
permet également de déterminer la quantité de
nourriture absorbée par jour.
En cas d’alimentation par sonde, la quantité de
nourriture peut être un peu plus importante afin
d’allonger les intervalles entre les repas. Mais
ceci présente des risques quant à un bon vidage
du jabot. En outre, le jabot s’étirera alors très
fortement. Etant donné que le rétrécissement
du jabot joue un rôle important dans le sevrage,
ces oiseaux prendront plus difficilement de la
nourriture solide à l’âge du sevrage.

4. Les premiers repas
Pour laisser digérer les restes de la poche vitelline, on n’administrera pas encore de nourriture
pendant les premières 24 heures suivant l’éclosion. On pourra donner régulièrement quelques
gouttes d’eau ou de petit-lait de yoghourt
pour éviter la déshydratation. Evidemment, ces
liquides doivent aussi être chauffés à 39°C. Au
bout de 24 heures, on donnera le premier repas.
Pour les premiers repas, on utilisera une alimentation fortement diluée.

5. Manipulations
L’alimentation à la main des oisillons requiert
une certaine habileté de la part de l’éleveur. Il
est recommandé aux débutants de pratiquer
leur première expérience sur des oiseaux moins
précieux. Pour obtenir un bon résultat, il faut
tenir l’oiseau de telle sorte que l’oiseau et
l’éleveur aient une position physiologiquement
normale. Un oiseau qui ne se sent pas à l’aise
dans une position, s’opposera également à la
nourriture et se souillera assez bien.
En tendant légèrement le cou et/ou en exerçant
une pression légère sur les deux coins du bec,
on peut susciter le réflexe naturel de l’oiseau de
mendier la nourriture. A ce moment, la trachée
se ferme, ce qui exclut toute aspiration de nourriture dans les voies respiratoires. On doit veiller
à très bien diluer la poudre sèche dans l’eau.
La bouillie sera mélangée énergiquement, de
préférence au fouet. Des grumeaux non dilués
peuvent bloquer la seringue. Lorsque ceux-ci
passent tout à coup à cause d’une plus grande
pression exercée, la nourriture arrive dans la
cavité buccale en grande quantité et sans
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contrôle ce qui peut occasionner un étranglement et un étouffement. Après les repas, on
enlèvera toutes les taches de nourriture autour
du bec et sur le plumage à l’aide d’un linge
humide ou d’une serviette en papier.
Avant de commencer à nourrir et chaque
fois que l’on prend des oiseaux d’une autre
couveuse, on veillera à se laver les mains et à les
désinfecter.

On utilisera de préférence des couveuses
séparées pour des oisillons de nids différents.
Les jeunes sont placés dans des petits bacs
séparés dans la couveuse. Au début, le fond
sera couvert de serviettes en papier. On pourra
ensuite employer des brisures de hêtre ou un
fond grillagé. Dans tous les cas, le fond ne peut
être trop lisse afin de permettre aux jeunes de
s’arc-bouter lorsqu’ils qu’ils se relèvent.

6. Les instruments
Tous les instruments utilisés lors de l’alimentation à la main (cuillers, seringues, sondes,
thermomètres, récipients) doivent toujours être
très propres. Ils seront également chaque fois
désinfectés entre deux repas. Le plus pratique
est d’utiliser deux sets de matériel. On peut ainsi
laisser tremper, après l’avoir rincé, le matériel que
l’on vient d’utiliser dans un produit désinfectant
adéquat pendant un intervalle complet entre
deux repas. Le deuxième set sera mis à sécher
après rinçage soigneux à l’eau courante, afin qu’il
soit prêt à l’emploi pour le repas suivant.
Le désinfectant utilisé est une substance à la
fois bactéricide, virucide et fongicide. Il importe
aussi de rincer abondamment le matériel à l’eau
courante après désinfection. Indépendamment
de la toxicité éventuelle du produit lui-même,
les restes du désinfectant peuvent endommager
la flore intestinale et du jabot très sensible des
jeunes oiseaux.

7. Couveuse
On placera de préférence la couveuse dans un
espace nursery distinct où aucun oiseau plus âgé
ne se trouve. Cet espace doit présenter une température constante d’au moins 22°C, afin d’éviter
les refroidissements pendant les repas.
On recommande de vérifier doublement la température et l’humidité afin de détecter les erreurs
de poinçonnage. La couveuse elle-même sera
assombrie afin de calmer les oisillons (cf. nids naturels + couverts par l’oiseau adulte). L’humidité
atmosphérique s’élève à 60-70%. Dans les couveuses dans lesquelles un ventilateur assure la
propagation de la chaleur, la teneur en humidité
doit être plus élevée afin d’éviter la déshydratation des jeunes.

La couveuse est réglée aux températures suivantes :

AGE

TEMPERATURE

De l’éclosion jusqu’à 2 à 3 jours

35.0 – 36.5

De 3 jours à 14-21 jours

31.0 – 34.0

De 3 semaines au sevrage

25.0 – 30.0
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Le sevrage des oiseaux
élevés à la main
Le sevrage d’un oisillon élevé à la main est
souvent une opération délicate et suscite pas
mal d’inquiétude chez l’éleveur. Le poids d’un
oiseau atteint son maximum juste avant l’âge
du sevrage. Au cours de la période de sevrage,
il est tout à fait normal que les oiseaux perdent
jusqu’à 10% de leur poids. Une fois que les
oiseaux sont sevrés, leur poids va remonter
progressivement.
Un éleveur expérimenté comprendra qu’un
oiseau a atteint l’âge du sevrage à son comportement: il prend moins de nourriture en un
seul repas, il se laisse moins facilement forcer
pendant les repas,…
Lorsqu’ils ont atteint l’âge du sevrage, les oiseaux
doivent avoir l’occasion de e prendre d’euxmêmes un peu de nourriture solide. Cela
fonctionne le mieux avec un morceau de pomme
et avec des granulés extrudés NutriBird. Lorsque

l’on se rend compte que l’oiseau commence à
briser la nourriture qu’on lui propose, on peut
mettre en place le processus de sevrage.
A ce moment, l’oiseau reçoit encore environ 3 à 4
repas par jour. On passera tout d’abord les repas
pendant le jour. On laissera ensuite tomber le
repas du matin afin d’obliger l’oiseau à prendre
lui-même sa nourriture pendant la journée. Le
repas du soir lui permettra de passer une bonne
nuit de repos. On réduira ensuite les quantités servies le soir pour finalement supprimer
complètement ce repas. Le sevrage dure de une
à trois semaines en fonction des individus et des
espèces d’oiseaux.

‘Les jeunes qui ont été élevés avec
NutriBird passent beaucoup plus
rapidement à la reproduction et ont en
outre de très bons résultats de fécondation.
Mes perruches Princesse-de-Galles
avaient déjà des oeufs fécondés et des
jeunes la première année, mes perruches à ailes rouges dans leur deuxième
année’
R. Luerling
Valkenswaard (NL)

‘Le grand avantage de NutriBird
est que la préparation de la bouillie prend si peu de temps. La valeur
nutritive est aussi importante pour
nous. Avec NutriBird, les oiseaux
doivent avoir moins de repas
qu’avec les autres produits.’

Jan Van Slycke
Elevage de perroquets Animales (B)
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Composition des aliments d’élevage à la main NutriBird
Les caractéristiques qui convainquent
à choisir les aliments d’élevage
à la main NutriBird:
• Composition équilibrée: 			
aliment conçu scientifiquement, tous les
nutriments (protéines, lipides, minéraux,
acides aminés) s’y trouvent dans les
bonnes quantités et proportions.
• Valeur nutritive élevée:
réduit le nombre de repas.
• Simplicité d’utilisation:
il suffit d’y ajouter de l’eau.
Des études récentes, parmi lesquelles plusieurs
ont été réalisées dans le Pet Research Center de
Versele-Laga, ont démontré que d’autres
propriétés des aliments d’élevage à la main
NutriBird jouent également un rôle important
dans leur digestibilité. L’amélioration de la
digestibilité exerce évidemment une influence
favorable sur la vitesse de croissance, sur le
gain de poids et sur l’état de santé général des
oisillons.

1. Aspects microbiologiques
Il faut à tout prix et en tout temps éviter la
présence d’agents infectieux dans les aliments
d’élevage à la main, tant au niveau de la production et de la conservation que lors de la préparation par l’éleveur. Dans la pratique, les infections
microbiologiques sont rarement causées par la
nourriture. Les infections alimentaires proviennent le plus souvent d’un manque d’hygiène de
l’éleveur, pendant la préparation des aliments
et lors de leur administration. La production des
aliments d’élevage à la main NutriBird fait l’objet
d’une rigueur et d’une propreté encore plus
strictes que la production des autres aliments
NutriBird. Les normes d’hygiène utilisées sont
celles de l’industrie de l’alimentation humaine.
On effectue régulièrement des contrôles
individuels et des analyses en laboratoire tant
sur les ingrédients utilisés que sur le produit fini.

2. Adjonction de lactobacilles
L’adjonction de lactobacilles aux aliments
d’élevage à la main NutriBird sert à induire une
inhibition compétitive naturelle des bactéries
gram-négatives et autres bactéries pathogènes.
Dans l’alimentation naturelle, les lactobacilles venant du jabot des oiseaux adultes sont
également administrés aux oisillons. La présence
des lactobacilles dans le jabot des jeunes oiseaux
abaisse le pH du contenu du jabot. Cela stimule la
colonisation du jabot par leurs propres lactobacilles et freine ainsi la multiplication des bactéries
pathogènes.
Une étude récente a prouvé que moyennant
l’emploi des souches adéquates, une supplémentation de lactobacilles pendant les premiers jours
de vie peut être suffisante pour le développement
d’une souche propre qui restera ensuite active
pendant tout le reste de la période d’élevage.
Les lactobacilles utilisés sont spécifiques pour les
oiseaux afin qu’ils puissent se multiplier dans le
jabot des oisillons et le coloniser. Pour qu’ils
parviennent à bien coloniser le jabot, les lactobacilles doivent se trouver chaque jour dans la
nourriture de manière à stimuler la production
de souches propres.

3. Ajout d’enzymes digestifs
Des enzymes digestifs sont ajoutés dans les
aliments d’élevage à la main NutriBird afin
d’accroître la digestibilité. Cela permet certainement de rapprocher ces aliments de l’alimentation
naturelle. Des tests pratiqués sur des perroquets
adultes ont pu démontrer la présence d’enzymes
digestifs dans le contenu du jabot provenant du
proventricule, du gésier et du duodénum. On peut
en déduire que les jeunes reçoivent également ces
enzymes digestifs lorsqu’ils sont nourris naturellement par leurs parents.
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Questions fréquentes sur les aliments d’élevage
à la main NutriBird
Perroquets

Autres espèces d’oiseaux

Pour l’élevage à la main de mes oiseaux,
j’utilise NutriBird A21. Parce qu’un oiseau
avait une digestion sensible, j’ai consulté
le vétérinaire. Celui-ci a constaté qu’il y
avait des cellules de levure dans le jabot.
Peuvent-elles provenir de l’alimentation?

Peut-on aussi élever de jeunes insectivores aux aliments d’élevage à la main
NutriBird? Quelle formule utiliser?

Quel aliment d’élevage à la main dois-je
utiliser pour élever de jeunes oiseaux
indigènes?

Les aliments d’élevage à la main NutriBird
peuvent également être utilisés pour élever à la
main de jeunes oiseaux frugivores ou insectivores. On utilisera de préférence NutriBird A21.
Bien que la technique d’élevage à la main soit
surtout utilisée pour élever des bec-crochus,
de nombreuses autres espèces d’oiseaux sont
aussi élevées avec succès au NutriBird: oiseaux
indigènes, petits oiseaux exotiques, hybrides,
perruches ondulées, pigeons frugivores,...

Pour élever de jeunes oiseaux indigènes, on
utilise de préférence NutriBird A21. Le produit
a déjà été plusieurs fois utilisé avec succès
pour élever des bouvreuils, bruants, moineaux,
paddas, hybrides difficiles avec des oiseaux indigènes et exotiques, grives, étourneaux, pies, etc.

Pour augmenter la valeur nutritionnelle des aliments d’élevage à la main NutriBird, différentes
levures naturelles (levure de boulangerie, levure
de bière) sont utilisées. Ces cellules de levure
peuvent être observées dans le jabot par analyse
au microscope, mais sans pouvoir les distinguer
‘à vue’ des cellules de levure pathogènes (par ex.
Candida) qui seraient éventuellement présentes
dans le jabot. La circonspection est donc de mise
en affirmant que l’oiseau souffre d’une infection
par levure dans le jabot.

J’utilise NutriBird A21 pour l’élevage à la
main de mes Pionus. De temps à autre,
la couverture de sol est rouge. Peut-il y
avoir du sang dans les
fientes?
• Cette couleur rouge peut en effet provenir du
sang dans la fiente (par ex. en cas d’invagination
des intestins, de certaines infections
intestinales).
• Il est également possible que la coloration rouge
soit provoquée par une réaction chimique entre
certaines substances dans la fiente (par ex.
métabolites de fer, ß-carotène, liaisons iodées) et
les substances dans la couverture de sol (qu’il
s’agisse de papier blanc ou de copeaux de bois).
• Nous devons aussi faire remarquer que chez
certaines espèces de la famille des Pionus et des
Amazones, la présence des produits de métabolisme normaux dans l’urine donne une
coloration rouge bordeaux foncé.

NutriBird A21 peut-il être utilisé en
remplacement de la pâtée aux œufs chez
les canaris ou oiseaux exotiques élevant
des jeunes?
NutriBird A21 n’est pas un remplaçant de
pâtée aux œufs mais un aliment complet pour
l’élevage à la main des jeunes oiseaux. A cause
de sa forme de poudre fine, les reproducteurs
le consommeront très difficilement. NutriBird
A21 peut cependant être mélangé à la pâtée aux
œufs pour augmenter la teneur en protéines. Les
probiotiques et enzymes de digestion présents
dans NutriBird A21 rendront aussi la pâtée aux
œufs plus digeste. NutriBird A21 sera également
distribué à la seringue, comme repas complémentaire, aux jeunes plus petits ou orphelins.

J’élève toutes sortes de petits oiseaux
exotiques (amadines, diamants,...).
J’élève parfois certains oiseaux à la main.
Pour cela, je veux utiliser NutriBird A21.
Comment dois-je apprendre aux oiseaux
à manger seuls à l’âge du sevrage?
A l’âge du sevrage, vous devrez un peu forcer
les jeunes à manger seuls. Vous le ferez en
diminuant le nombre de repas: d’abord laisser
tomber les repas durant la journée, ensuite ceux
du matin et enfin ceux du soir. Au début, on
peut recommander d’humidifier légèrement les
granulés de NutriBird C19 pour que les oiseaux
puissent les moudre plus rapidement. Durant
la période de sevrage, on peut aussi ajouter à la
nourriture à la main quelques granulés trempés
pour laisser les jeunes s’habituer au goût et à la
consistance.

09-06-2004 A new star is born...
Cyanopsitta spixii °09.06.2004
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En ma qualité d’écrivain régulier d’articles destinés à des magazines pour éleveurs de perruches, la firme
Versele-Laga m’invita en 1996, avec le reste de la presse ornithologue internationale, à la présentation
de granulés extrudés NutriBird. Je vous garantis que nous observions tout cela avec scepticisme et que
tout le monde formulais nombre d’objections. Dans ce temps-là, les granulés étaient encore relativement
inconnus et en ce qui nous concernait, la bonne vieille manière classique de nourrir était encore toujours
la meilleure.
Pourtant, quelques personnes étaient présentes qui depuis quelque temps donnaient des granulés à
leurs oiseaux. Ils en étaient manifestement satisfaits. Je venais d’avoir une saison d’élevage moindre
avec mes agapornides. Avec hésitation j’ai acheté pour la première fois un sachet de NutriBird G14 pour
grandes perruches. Il fut mélangé aux graines et il ne me restait plus qu’à attendre. Ces granulés ‘inconnus’ furent évidemment rejetés hors de la mangeoire. Il était clair que les oiseaux n’en mangeaient pas.
J’ai contacté alors la firme Versele-Laga qui me donna le conseil d’appliquer leur programme de
conversion. Dans l’espoir d’avoir de bons résultats !
Les oiseaux furent nourris de façon limitée et reçurent juste assez de graines pour une ration quotidienne, mélangées à environ 10% de NutriBird. Auquel le premier jour les oiseaux ne touchèrent évidemment pas. Le jour suivant fut servi aux oiseaux 80% de graines et le reste en granulés. Les granulés
furent quand même un peu grignotés. Le jour suivant encore 70% de graines, complétées de granulés.
Quelques Fischeri commencèrent à manger des granulés. La dose de NutriBird fut augmentée jusqu’à
la proportion de 20% de graines et 80% de granulés. Je trouvais néanmoins que les oiseaux avaient trop
tendance à décortiquer ces grands granulés, ce qui donnait beaucoup trop de déchets. On me conseilla
de passer au NutriBird B18, plus petit. Après quelques jours les plus petits granulés furent absorbés sans
problèmes. Et de plus, les granulés se mangeaient plus proprement, les oiseaux ne les décortiquaient
plus.
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Les oiseaux avaient fait leur conversion, mais je
devais encore m’assurer des résultats de reproduction. Les premiers oisillons peuplèrent très
vite les nids. Les parents donneraient-ils ces
granulés à leurs petits? Le lendemain de
l’éclosion des premiers jeunes, j’ai contrôlé
les jabots, et ouf ! Ils étaient bien garnis.
Aujourd’hui, plusieurs années plus tard, je donne
toujours 80% de granulés et quelque 20% de
graines à mes oiseaux. Ce qui n’exclut pas la
verdure, le millet en grappes et autres friandises
que je donne à mes oiseaux. J’ai été de plus en
plus persuadé que NutriBird était effectivement
un aliment complet. Il y a moins de mortalité
parmi les oiseaux durant leurs premiers mois et
j’ai l’impression que les oiseaux passent leur mue
plus facilement.
Je donne régulièrement des conférences chez
des associations d’oiseaux et régulièrement il est
fait allusion à l’alimentation. Quand je parle des
granulés extrudés, je reçois nombre de réactions
négatives. À ma demande qui les a expérimentés
effectivement, il apparaît qu’il ne s’agit que de
quelques rares individus. La plupart le savent
par “ouï-dire”. À propos des prix se raconte aussi
n’importe quoi. NutriBird coûte plus cher au kg
que les graines, mais du fait que les oiseaux ne
gaspillent presque plus rien et que je ne dois
plus acheter de pâtée aux œufs ni de vitamines,
je dépense le même montant pour l’alimentation
qu’autrefois.

Et les oiseaux ?
Eh bien, tant d’années plus tard,
toujours au sommet de leur forme.

‘Les résultats d’élevage sont bons, les
oiseaux sont en parfaite santé et la
couleur est cette année comme elle
doit l’être. A partir de l’an prochain,
un certain nombre de mes oiseaux
champions seront donc aussi introduits dans le groupe NutriBird.’
(Trendsetters – Ornitho Info)
Hendrik Vergote
Tielt (B)

Lieven Vandendriessche
Elevage de perroquets Limara (B)
‘J’avais constamment des problèmes
avec un couple d’eclectus qui recevaient auparavant des mélanges de
graines. Les œufs étaient fécondés
mais les jeunes ne sortaient pas. J’ai
converti les oiseaux à NutriBird.
Cela a été un peu difficile. Il a fallu
une semaine ou deux avant qu’ils ne
veuillent consommer les granulés
extrudés. Deux mois plus tard, ils ont
à nouveau pondu et à mon grand
étonnement, tous les jeunes sont
sortis de l’œuf depuis.’

Références
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Centro de Criação Paraiso das Aves – Porches
Papa de Ovo – Maia
Obizoo – Obidos
O Chapim – S.J. da Madeira
Zoomarine – Albufeira
Artur Sucena – Agueda
António M. Sousa – Lisboa
Feira Viva, cultura e desporto E.M. – Santa Maria da Feira
Gonçalo George – Beja
Zoo Santo Inácio – Vila Nova de Gaia

POLOGNE
Zoo - Warschau
HONGRIE
Fővarosi Allat- es Novenykert Zoo – Budapest
Nyiregyhazi Allatpark Kht. Zoo – Nyiregyhaza
Allat es Novenykert Zoo – Jaszbereny
Xantus Janos Allatkert Zoo – Győr
Nagyerdei Kulturpark Zoo – Debrecen
Kittenberger Kalman Noveny- es Vadaspark Zoo – Veszprem
Pecsi Allatkert Zoo – Pecs
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Zoo Zlin – Lešna
Zoo Praha – Prague
Zoo Liberec – Liberec
Prvni papoušči zoologicka zahrada – Bošovice
Zoo Dvůr Kralove – Dvůr Kralove nad Labem
Zoo Olomouc – Olomouc
SLOVAQUIE
Zoo Bojnice – Bojnice
ISRAËL
Zoo – Jerusalem
Birdpark Sapari – Tel Aviv
AFRIQUE DU SUD
William Horsfield – Hillcrest, KwaZulu Natal
SINGAPORE
Jurong Birdpark
Singapore Zoo
Singapore Night Safari
PHILIPPINES
Bird International Inc

GRÈCE
Amazonas Park – Kreta

ABU DHABI
Crown-prince Mohammed bin Zayed Al Nahyan

DANEMARK
København Zoo
Fugleparken I Nordsjælland – Græsted
Johan Kloosterman

QATAR
Al-Wabra Wildlife Preservation

SUÈDE
Skansen-Akvariet – Stockholm
FINLANDE
Zoo – Helsinki
SUISSE
Zoo – Basel
Zoo – Zürich
Stiftung Papiliorama – Kerzers
RUSSIE
Anapa Zoo – Krasnodar
GÉORGIE
6th May Park – Batumi

TAIWAN
Taipei City Zoo – Taipei
Wild Bird Society – Taipei
Leofoo Water Park – Hsinchu
Shin Kong Chao Feng Ranch & Resort – Hualien
Fonghuanggu Bird and Ecology Park, National Museum of
Natural Science – Nantou
Wanpi World Safari Zoo – Tainan
Nan Yuan Garden Resort Park – Tainan
Jing Yuan Farm – Kaohsiung
CHINE
Chimelong Safari Park & Zoo - Guangzou
CANADA
Biodome – Montreal
SEYCHELLES
Green Island Foundation – Denis Island
INDONÉSIE
Jatim Park – Batu Malang, East Java

Puerto de la Cruz - www.loroparque.com

NutriBird dans le monde

EUROPE:
Belgique
Pays-Bas
Luxembourg
Allemagne
France
Royaume-Uni
Irlande
Suisse
Autriche
Norvège
Suède
Finlande
Danemark
République d’Islande

Italie
Espagne
Iles Canaries
Portugal
Madère
Açores
Grèce
Chypre
Malte
Turquie
Hongrie
Pologne
République tchèque
Slovaquie
Slovénie

Croatie
Serbie
Lituanie
Estonie
Lettonie
Russie
Ukraine
Géorgie
Bulgarie
Roumanie
République de Moldova
AMÉRIQUE:
Les Etats-Unis
Canada
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Mexique
Peru
Brésil
Argentine
Porto Rico
Surinam
Guadeloupe
Curaçao
Aruba
AFRIQUE:
Tunesie
Algérie
Maroc
Afrique du Sud
Congo

Réunion
Maurice
MOYEN-ORIENT:
Israël
Liban
Arabie Saoudite
Koweït
Dubaï
Bahreïn
Qatar
Iran
Jordanie

ASIE / OCÉANIE:
Japon
Hongkong
Chine
Taiwan
Inde
Pakistan
Singapour
Brunei
Philippines
Indonésie
Thaïlande
Viêt Nam
Corée du Sud
Nouvelle-Calédonie
Tahiti
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