
 

TEXTE : ANNE-CAROLINE HANQUET. 

En cette période d’élevage, il est parfois courant de constater chez des femel-

les ondulées une rétention d’œuf. L’œuf ne peut être pondu en temps voulu. 
 

La femelle est prostrée, le plumage ébouriffé et ses yeux sont mi-clos. Elle 
cesse de se nourrir. La plupart du temps, elle se couche au fond de la cage. Lorsque 

la femelle est perchée, on remarque qu’elle a une respiration accélérée et un mou-
vement rythmique de bas en haut de sa queue. Ce comportement est du à la com-

pression des sacs aériens par l’œuf et non lié à un quelconque trouble respiratoire. 
Quand on examine l’oiseau en le tenant dans la main, on peut sentir la présence 

d'un oeuf prêt à être pondu. La mort par épuisement peut survenir très rapidement 
surtout si l’animal est stressé. Le mal de ponte est provoqué par une carence en cal-

cium. Celui-ci est indispensable car il intervient dans la contraction des fibres mus-
culaires utérines. Avec des soins appropriés et précoces, il est possible que l’oiseau 

puisse éjecter l’œuf : La femelle doit être réhydratée avec de l’eau contenant du cal-
cium et du glucose (10 mg/mL), installée au chaud et dans un endroit calme. Placez 

l’oiseau dans une petite cage, couverte par un tissu sur le dessus et plusieurs côtés 

afin que l’oiseau se sente en sécurité. Mettez cette cage à proximité d’un radiateur, 
ou d’une lampe chauffante afin que l’oiseau soit dans un environnement dont la 

température se situe entre 25 et 30 °C. Augmentez l’humidité dans la cage en fai-
sant évaporer de l’eau contenue dans un récipient dans la cage (attention à ne pas 

brûler l’oiseau). Si l’oiseau n’arrive pas à éjecter naturellement l’œuf en moins de 
deux heures, il faut demander l’avis de votre vétérinaire. Celui-ci pourra injecter 

dans le muscle pectoral du gluconate de calcium pour favoriser la reprise des 
contractions utérines et appliquer dans le sphincter de la prostaglandine E2 (un gel 

permettant la relaxation du sphincter utéro-vaginal). Pour éviter tout risque de ré-
tention d’œuf, il faut éviter de faire reproduire une femelle âgée de moins d’un an ou 

de plus de 5 ans. La température de la pièce d’élevage ne doit pas descendre en 
dessous de 12 °C. Il faut mettre à disposition aux oiseaux des sources de calcium 

comme par exemple des os de seiches, des compléments minéraux, du grit, du sa-
ble contenant des coquilles d’huîtres broyées, des compléments minéraux à diluer 

dans l’eau de boisson etc… Enfin, la synthèse de la vitamine D3 permettant la fixa-

tion du calcium dans l’organisme est activée par les rayons UV. Les oiseaux élevés 
en intérieurs en donc besoin d’un complément vitaminé. Il faut savoir que chez un 

oiseau ayant souffert d’une rétention d’œuf, la ponte ne reprend qu’après un certain 
temps. De plus, les récidives sont fréquentes. Un oiseau ayant souffert de rétention 

d’œuf est à écarter de l’élevage surtout si vous désirez conserver cet oiseau pour les 
expositions sinon vous risqueriez de le perdre définitivement. 
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Voir également: http://afoperruchesondulees.free.fr/mal_de_ponte.htm 
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