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Passage à l’alimentation en granulés 

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 granulés 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’. 

  

j1 NutriBird  j23 NutriBird + graines 

j2 NutriBird + graines j24 NutriBird  

j3 NutriBird  j25 NutriBird  

j4 NutriBird + graines j26 NutriBird  

j5 NutriBird  j27 NutriBird  

j6 NutriBird  j28 NutriBird + graines 

j7 NutriBird + graines j29 NutriBird  

j8 NutriBird  j30 NutriBird  

j9 NutriBird  j31 NutriBird  

j10 NutriBird + graines j32 NutriBird  

j11 NutriBird  j33 NutriBird  

j12 NutriBird  j34 NutriBird + graines 

j13 NutriBird  j35 NutriBird  

j14 NutriBird + graines j36 NutriBird  

j15 NutriBird  j37 Nutribird 

j16 NutriBird  j38 Nutribird 

j17 NutriBird  j39 Nutribird 

j18 NutriBird + graines j40 NutriBird + graines 

j19 NutriBird  j41 Nutribird 

j20 NutriBird  j42 Nutribird 

j21 NutriBird  j43 Nutribird 

j22 NutriBird  j... Nutribird 




