OISEAUX NOUVEAU-NÉS (première étape)
PROTOCOLE D'UTILISATION DE LA PÂTÉE
L'élevage à la main doit nous permettre élever nos oiseaux avec
autant de succès que leurs parents et d'obtenir des résultats
similaires. Il parait évident qu'une attention correcte aux besoins de
nos oiseaux dans chacune des étapes de leur développement est
fondamentale pour l'obtention de croissances appropriées. Mais s'il
faut souligner une des étapes de l'élevage manuel, celle-ci est bien
l'étape néonatale.
Le critère de base auquel nous devons faire cas dit que les animaux
doivent gagner du poids depuis leur premier jour de vie. Une
croissance correcte pendant ces premier jours de vie achemine les
animaux vers une tendance à la croissance exponentielle, qui est la
base de la croissance correcte des poussins. Les oiseaux peuvent
doubler leur poids au bout de trois jours de vie et tripler leur poids au
bout de six jours. La courbe de croissance de ces premiers jours est
une courbe très verticale.
Afin que ceci ce produise, il est nécessaire de disposer d'un produit
avec une haute concentration aussi bien en protéines comme en
énergie (graisse). Le lait de jabot est un produit qui accomplit cette
fonction. Son utilisation est recommandée pour tout type d'espèce
nidicole pendant les premier jours de vie, variable selon l'espèce à
élever. Par exemple,
pour élever les Gris du Gabon nous
recommandons son utilisation pendant 7 jours comme diète unique et
5 jours de plus mélangé avec une diète moins concentrée. En ce qui
concerne les Aras il est recommandable prolonger un peu plus son
utilisation exclusive. Au contraire, pour les oiseaux plus petits et à
croissance plus rapide, il est préférable réduire un peu le temps de
son utilisation.
Le lait de jabot est un produit exclusif de très haute digestibilité. Ceci
en fait un produit apte pour d'autres utilisations: soins d'oiseaux
hospitalisés, alimentation temporaire d'oiseaux à transit digestif lent...
SOINS DES NOUVEAU-NÉS DE GRIS DU GABON
Nous donnerons la première prise lorsque le poussin manifestera le reflexe de déglutition.
Habituellement, ceci a lieu une ou deux heures après leur naissance. Recommandation:
Liquide de Ringer saupoudré de lait de jabot.
Ils doivent être nourris toutes les 2 ou 3 heures. Ainsi, nous donnerons 8 prises de pâtée
par jour et nous respecterons le repos nocturne des poussins et de l'éleveur. Voici un
exemple horaire: 7h - 9h - 11h - 13h - 16h - 18h - 21h - 24h. Nous maintiendrons les 8
prises jusqu'à ce qu'il atteigne les 5 jours.
Dans les premières 8 prises de pâtée, nous concentrerons progressivement la base de
Liquide de Ringer mélangée avec le lait de jabot à chaque prise, jusqu'à obtenir une
concentration du 20% ce même premier jour de vie, et du 25% à partir du deuxième jour
de vie. La pâtée a une texture semblable à celle d'un yaourt bien mélangé. Arrivés à ce
stage il n'est plus nécessaire utiliser le Liquide de Ringer, pouvant réaliser la dilution avec
de l'eau.
À partir du jour 7 nous diminuerons la quantité de pâtées données. Nous proposons 6
prises jusqu'au jour 14. L'exemple horaire serait ainsi: 7h - 10h - 13h - 17h - 20h - 23h.
Dans cette phase nous mélangerions le lait de jabot avec une pâtée moins concentrée.
Dans le cas du perroquet gris, il s'agirait de PSITTACUS Néonatale.
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