
Au cours de l’exposition de BROUT j’ai participé cette année à une discussion entre plusieurs éleveurs 

concernant les parasites chez nos ondulées ; un de ces éleveurs avait l’air désemparé devant une 

invasion de poux dans son élevage. Nous avons essayé de le rassurer tout en lui donnant quelques 

conseils pour se débarrasser de ces envahisseurs. 

Malheureusement il n’y a pas que les poux pour faire des misères à nos oiseaux, on trouve également 

la gale, les vers (pas courant chez l’ondulée ) et même dans certaines conditions les tiques. 

LES POUX :  Qu’ il soit gris ou rouge c’est un sournois qui se cache le jour et 

suce le sang de nos oiseaux la nuit. Certains disent que gris et rouge sont de la 

même espèce, et que le rouge n’est autre que le gris qui s’est gavé de sang. 

Ayant une vie nocturne, il n’est pas facile à détecter. Vu sa petite taille (moins 

d’un millimètre), il aime bien se loger dans les anfractuosités du bois des cages, 

des nids ou des perchoirs et  également  dans les murs des volières où  

il peut séjourner toute l’année. Comme il aime bien la chaleur il est particulièrement nocif au moment 

de l’élevage. Suite à ses attaques les jeunes peuvent mourir, anémiés. Il est souvent  trahi par des 

traces noires sur ses lieux de passage,  traces provenant du sang de ses victimes qu’il perd en route 

lorsque après une nuit de bombance il rentre se coucher. 

Heureusement qu’il y a des parades pour se débarrasser de cet intrus. En premier, une grande 

propreté du logement des oiseaux doit être la règle, suivi d’ une désinfection totale et durable, aussi 

bien pour les locaux que pour les oiseaux eux mêmes. Pour ma part je pulvérise une fois par an et 

après NETTOYAGE COMPLET, tout le matériel (  box, nids etc.)  les salles d’élevage et les volières 

intérieures et extérieures avec  « STOMOXINE MURAL ». Ce produit avait l’avantage non seulement 

d’éliminer tous les insectes (mouches, papillons de mites, araignées etc.) mais il restait actif très 

longtemps. Je dis volontairement «  il restait … » car malheureusement il y a un hic ! : il ne se fabrique 

plus. J’en ai eu la confirmation par le  fabricant qui m’a indiqué  qu’il existait sur le marché d’autres 

produits contenant la même molécule. Sa longévité d’action était dû aux  25% de produit actif 

( Perméthrine ) qui entrait dans sa composition. Il va donc falloir trouver un produit équivalent dans le 

commerce. 

 Les oiseaux quand à eux sont traités avec  « IVOMEC » deux fois par an (voir : http://

afoperruchesondulees.free.fr/ivomec.htm): au moment de leur sortie en volières extérieures en avril/

mai et au moment de leur rentrée à l’intérieur en septembre/octobre. Ce traitement consiste à mettre 

la valeur d’une goutte de produit sur la peau du  dos au niveau des épaules des oiseaux à l’aide d’un 

LA GALE : Contrairement à ce que certains pourraient croire la gale est provoqué par un acarien et 

non par un virus ou autre microbe. Ces charmantes petites bêtes microscopiques aiment se glisser 

sous la peau au niveau du bec et de la tête ou sous les écailles des pattes ; se reproduisant très vite 

elles y forment des croûtes purulentes. Peu courante dans nos élevages amateurs la gale  peut être 

parfois observée  dans des animaleries mal surveillées.  



A gauche une perruche atteinte par la 

gale sur la tête; à droite les acariens 

se sont glissés sous les écailles des 

pattes. 

Photos extraites  du site: 

http://www.oropharma.com/ 

La gale se traite facilement avec des produits anti-gale du commerce : ces produits de consistance 

huileuse étouffent les acariens et deux applications en 10/15 jours suffisent généralement à s’en 

débarrasser. Si vous traitez vos oiseaux avec IVOMEC vous n’aurez pas d’attaque de gale. 

A droite une tique sur peau humaine; on voit 

bien son rostre qui lui sert à sucer le sang. 

A gauche deux tiques implantées sur un 

moineau trouvé mort. 

Il y a quelques années mes volières extérieures étaient bordées à une extrémité par une plantation de 

pyracanthas qui avaient pour mission de dissuader les chats de grimper au grillage. Au fil des ans ces 

arbustes avaient légèrement débordés sur le dessus de la volière. 

Un jour j’ai observé un albino qui avait un point noir sur la tête, je me suis dit bêtement que cela 

devait être une crotte d’un de ses congénères. Le lendemain même observation et là j’ai trouvé la 

chose bizarre ; j’ai attrapé l’oiseau  et j’ai constaté la présence d’une tique. J’ai enlevé l’intruse mais 

deux jours après mon albino était mort. La chose s’est reproduite quatre fois en deux ans et àJ’ai 

réussi tout de même à élucider ce «  mystère » : les tiques avaient élu domicile dans la verdure 

recouvrant le bout de la volière extérieure ,d’où  elles devaient se laisser tomber sur les oiseaux qui se 

tenaient sur les perchoirs en dessous des pyracanthas. Elles se positionnaient toujours sur la tête et se 

trouvaient de ce fait hors de portée du bec des oiseaux. J’ai fini par supprimer la totalité de la verdure 

et depuis plus de tiques. 

Au moment de ces attaques de tiques je ne traitais pas encore mes oiseaux avec «  Ivomec », je me 

demande ce qu’il se passerait aujourd’hui, dans les mêmes conditions ? 

En résumé disons qu’il faut toujours bien observer ses oiseaux pour éviter d’être pris au dépourvu et 

faire face à la moindre anomalie, car comme vous le savez c’est toujours les meilleurs qui partent ….                        

Pierre ARCHAMBAUD 

LES VERS: Les ondulées ne sont pas souvent contaminées par les vers comme certains autres 

psittacidés et comme pour les poux et la gale le traitement régulier avec IVOMEC éradique ces intrus. 

Chez moi le sol des volières extérieures est en terre battue, sauf les abris qui sont cimentés, aussi je 

traite la totalité des sols avec un bactéricide, virucide, fongicide avant d’y mettre les oiseaux; ce 

traitement se fait à l’arrosoir. 

LES TIQUES: Vous allez me dire que je confonds l’élevage d’ondulées avec celui des chiens, 

et bien non, détrompez-vous et je peux vous en parler en connaissance de cause. 
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