
Fiche de totem : Perruche

Floches
Extérieur : Jaune
Intérieur : Grenat

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille : Environ 18 centimÃ¨tres

Poids : 30 Ã  100 grammes

Longévité : Environ 15 ans

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Perruche est un nom vernaculaire donnÃ© Ã  des oiseaux appartenant Ã  la famille
des psittacidÃ©s. Elles sont dispersÃ©es au sein de diffÃ©rents genres (TouÃ¯ et
Perruche-moineau du genre Forpus, du genre Agapornis, Kakarikis du genre
Cyanoramphus, etc.). Ce terme semble dÃ©river du terme perroquet et les
distingue habituellement de ces derniers par la longueur de leur queue : longue
chez les perruches (Ã  l'exception des espÃ¨ces appartenant au genre Agapornis)
et courte chez les perroquets ; chez ces derniers seuls les aras font exception Ã 
cette rÃ¨gle. Certaines perruches disposent d'un autre nom gÃ©nÃ©rique comme
les psittacules appelÃ©es aussi gÃ©nÃ©riquement perruches Ã  collier.

Une perruche peut facilement s'apprivoiser. Les plus jeunes d'entre elles sont
moins mÃ©fiantes par rapport aux perruches plus Ã¢gÃ©es. L'Ã©lÃ©ment le plus
simple pour faire apprivoiser une perruche est la nourriture. On peut dÃ©poser des
graines dans la main et attendre que la perruche s'approche.

La perruche est un oiseau d'origine d'Australie. Certaines espÃ¨ces peuvent Ãªtre
apprivoisÃ©es comme animal de compagnie.

Elle peut avoir diffÃ©rentes couleurs. Certaines sont jaunes et vertes, d'autres
bleues, blanches, mauves, jaunes, et grises. On reconnaÃ®t une perruche mÃ¢le
si le haut de son bec est de couleur bleue, et une perruche femelle si le haut de
son bec est de couleur rouge ou brune. La taille et le poids de ces animaux varient
en fonction de l'espÃ¨ce.

Elle mange des graines, de la salade, du pain et quelques fruits et lÃ©gumes. Les
principaux jouets que l'on peut donner Ã  la perruche sont la balanÃ§oire et le
miroir. Il en existe plus de 70 espÃ¨ces diffÃ©rentes.
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