
Théo, un oiseau élevé main 

J'ai découvert les oiseaux élevés main il y a 
quelques années, car mon oncle est éleveur. Et 
tout de suite, j'ai trouvé cela génial. 

Quelle que soit l'espèce ou la taille de l'oiseau, 
il peut être élevé à la main, c'est juste le travail 
qui peut être plus ou moins difficile. Il y a quatre 
raisons pour élever un oiseau à la main : 

 

 

• ses parents sont morts. 
• ses parents sont agressifs. 
• ses parents le délaissent ou ont trop 

d'œufs. 
• on veut avoir un animal de compagnie 

avec qui on peut avoir une relation 
comme avec un chien ou un chat... 

 

Mais comment fait-on ? 

Deux semaines après l'éclosion des œufs, on récupère les bébés (on les laisse les 
deux premières semaines avec leurs parents qui leur apportent des nutriments que 
l'on n'a pas). Les petits, sans plumes, sont placés dans "une éleveuse" pour les 
maintenir au chaud. On les nourrit à la main avec une seringue remplie d'un lait 
protéiné comme pour nos enfants et cela, comme un bébé, toutes les 2, 3, 4 heures... 



(plus ils grandissent, plus on espace le 
nombre d'heures entre chaque repas). Il faut 
donner une dose suffisante pour les faire 
grandir, mais pas de trop, pour ne pas les 
rendre malades. Ainsi, l'oiseau s'habitue au 
contact de l'homme, qui prend la place des 
parents. Les plumes poussent et, tout 
doucement, l'oiseau découvre la joie de 
manger des graines et des fruits. Il 
commence à apprendre des choses (parler, 
jouer, accomplir certaines tâches...). Il faut 
donc le sortir régulièrement de sa cage pour 
qu'il garde le contact de l'homme. Moi, j'ai 
eu un oiseau, il s'appelait Théo. Il avait 
appris à parler : il s'avait dire Vicky, 
coucou... Il aimait dormir dans mes 
cheveux... J'adorais jouer  avec lui. 
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