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Les Inséparables
(Agapornis)

Véritables petits perroquets miniatures, robustes  et excellents
reproducteurs, leur nom vient de la forte cohésion qui existe 

au sein des couples qui peuvent rester unis toute leur vie. 

Les Agapornis sont moins criards que les perruches ou perroquets. 
Les différentes espèces offrent un choix de couleurs dont la palette

est complétée de plusieurs mutations. 
L’Inséparable à face rose, l’Inséparable de Fischer et l’Inséparable 

à tête noire encore nommé Inséparable masqué 
restent les plus fréquents.

Origine : 
Afrique.

Taille : 
13 à 15 cm.

Poids : 
50 à 60 gr.

Longévité : 
environ 10 ans.

Saison des amours: 
toute l’année.

La ponte : 
1 à 2 couvées 
de 3 à 7 œufs.

Type de nid : 
une boîte-nichoir.

L’incubation : 
23 jours.

Les mues : 
toute l’année.

Envol des jeunes : 
6 semaines.

Carte d’identité
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Fiche conseil

• Ils s’apprivoisent très facilement.
Naturellement, les jeunes, élevés à la
main, restent les plus affectueux. Il est
possible de leur apprendre quelques
mots simples.

•Même si vous consacrez beaucoup de
temps à ces oiseaux, il est préférablede
les maintenir en couple, voire simplement
par paires (2 mâles ou 2 femelles).
En effet, grégaire et sociable, l’Agapornis
survit rarement à la solitude imposée.

• Les couples se reproduisent volontiers
en volière.

• C’est très facile pour l’Inséparable à
tête grise : seul le mâle a la tête de cette
couleur, celle de la femelle est verte. 
Même situation avec l’Inséparable à
tête rouge : la femelle a également la
tête verte. Enfin, c’est la présence d’un
masque rouge qui discerne l’Inséparable
mâle d’Abyssinie (Taranta).

• Par contre, il n’existe aucun
dimorphisme externe chez l’Inséparable
masqué, l’Inséparable de Fischer,
l’Inséparable à face rose et l’Insépa-
rable à joues noires.

Pour ces espèces, l’endoscopie et le
caryotype à partir d’une goutte de sang
ou d’une plume, restent la seule
solution fiable pour déterminer le sexe. 

Lorsqu’ils évoluent en groupe, le
comportement des individus permet
également de définir les couples, mais il
faut être particulièrement observateur.

COMMENT RECONNAÎTRE 
UN  MÂLE D’UNE FEMELLE ?

• Les Inséparables s’avèrent de
charmants compagnons, relativement
discrets.

SON COMPORTEMENT

SON ALIMENTATION

• L’Inséparable est granivore. Cependant,
son alimentation doit être variée : si le
mélange de graines pour grandes
perruches constitue la base de ses
repas, il ne faut pas hésiter à lui
proposer des fruits (pommes, raisins,
bananes, fruits rouges) ainsi que des
légumes (carottes, épinards, poivrons,
tomates…) dont il raffole. 

•Un apport hebdomadaire de vitamines
et de compléments minéraux est
souhaitable.

•En période de mue et de reproduction,
de la pâtée d’élevage doit lui être
proposée.
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Sa cage : 
Pour un couple, il faut retenir une hauteur
de 50 cm, pour 60 x 40 cm au sol.

Ses accessoires :

•un nichoir pour dormir

•des matériaux pour le nid : copeaux
de bois, branches d’arbres fruitiers… 

•des perchoirs

•un abreuvoir

•une mangeoire

•un porte-fruits

•une grappe de millet

•une baguette

•un os de seiche.

LE SAVIEZ-VOUS ?

•Si le modèle de la cage retenu ne dis-
pose pas de pieds, il faut l’installer en
hauteur, à l’abri des courants d’air et
des écarts de température.

• Il est préférable d’installer ces oiseaux
dans une pièce où vous séjournez
souvent.

•Une fois acclimatés, les Agapornis
peuvent loger en volière extérieure.
S’ils sont maintenus en groupe, il
faut veiller à installer différents nichoir
à la même hauteur, ceci afin de limiter
les querelles éventuelles.

• La présence d’un abri chauffé est
préférable en hiver : ces petits perro-
quets sont sensibles aux engelures des
doigts. 

•Contrairement aux autres espèces de
perroquets, les Inséparables reconstrui-
sent un nid dans leur nichoir.

•Chez l’Inséparable à face rose, la
femelle transporte le matériel de
construction du nid dans les plumes du
dos et du croupion.

LES SOINS À LUI APPORTER

•Recouvrez le fond de la cage de
sable. Renouvelez-le régulièrement.

• Profitez-en pour nettoyer les bar-
reaux, les perchoirs et tous les acces-
soires.

•Renouvelez l’eau de la baignoire tous
les jours.

LES ÉLÉMENTS 
INDISPENSABLES 
À SON BIEN-ÊTRE

SON HABITAT
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