Perruche ondulée
Melopsittacus undulatus
Psittacidae
Psittacus undulatus
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La perruche ondulée est une perruche de petite taille, avec une tête arrondie, un petit bec et une
longue queue. Elle mesure en moyenne 18 cm et pèse de 30 à 40 grammes. Les individus issus de
captivité sont souvent plus grands (21 cm en moyenne). La tête est jaune vif et recouverte d’une ligne
de petits points noirs, les joues violettes. Les parties inférieures du corps sont vert clair et la queue
bleu foncé. Il existe un léger dimorphisme sexuel chez cette espèce. La cire (peau à la base du bec) est
bleu chez les mâles et marron ou beige chez les femelles.

Cette espèce, commune en animalerie, est très populaire en captivité en raison de sa nature robuste,
son comportement sympathique et sa large gamme de colorations du plumage. En effet de
nombreuses mutations de la couleur du plumage ont été sélectionnées en captivité (mutations vert,
bleu, gris, violet, opaline, lutino…
) et des centaines de variétés différentes existes.
Oiseau à ne pas confondre avec la Perruche à collier (Psittacula krameri). La perruche ondulée, même si
elle peut avoir des colorations semblant similaires à celle de la perruche à collier, est néanmoins
beaucoup plus petite (18 à 21 cm de long) que la perruche à collier (environ 40 cm de long).

Se nourrit essentiellement de graines d’herbacées et occasionnellement de fruits. Adaptée
à son environnement naturel aride, elle est capable de survivre de nombreux jours sans
eau
Si les conditions sont favorables, deux saisons de reproductions distinctes peuvent se
produire sur une même année. Elles nichent dans les cavités, souvent de façon coloniale.
Les femelles pondent 4 à 6 œufs (parfois 8), couvés une vingtaine de jours.
Cette espèce occupe une large variété d’habitats relativement ouverts : savanes, prairies
boisées, forêts ouvertes, broussailles sèches, terres agricoles…
Très sociable, elle vit généralement en groupe, pouvant aller jusqu’à plusieurs
centaines de milliers d’individus. Le lissage mutuel des plumes est un
comportement social important.

Cet oiseau très apprécié en captivité à La Réunion, est régulièrement signalé sur le territoire.
Ces individus échappés de cage sont observés la plupart du temps à proximité des zones
urbaines. Aucune reproduction en nature n’a été rapportée à ce jour.

Espèce originaire d’Australie où elle couvre la quasi-totalité du continent à l’exception des
zones côtières, de la péninsule du cap York et de la Tasmanie. Cette espèce a notamment été
introduite en Floride, à Puerto Rico, au Japon et en Grèce. En outre des individus s’échappent
régulièrement de captivité dans de nombreux endroits du monde : Afrique du Sud, Corée,
Nouvelle-Zélande, Italie, Espagne, Allemagne…

En Australie d'où l'espèce est originaire, elle s’attaque parfois aux cultures céréalières.
Lorsqu’elle est introduite, cette espèce peut avoir à la fois des impacts sur la faune indigène, sur l’économie locale et sur
la santé humaine. En Floride, elle entre en compétition avec les espèces indigènes pour les sites de nidification dans les
cavités. Elle est également sensible à la chlamydiose aviaire (fièvre du perroquet) et au paludisme aviaire. Enfin aux
Etats-Unis, elle est réputée pour exercer des dommages sur les cultures.

Oiseau de cage et de volière

Les variétés domestiques de la perruche ondulée (Melopsittacus undulatus) sont considérées comme animal
domestique au titre de l'arrêté ministériel du 11 août 2006.

