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Pendant la phase de croissance des poussins enfants, les
perroquets augmentent leur poids plus lentement que
pendant l'étape néo-natale, jusqu'à atteindre leur poids le
plus élevé. Avec l'introduction de la nourriture solide et la
diminution des pâtées au début de l'étape jeune, les
perroquets perdent un peu de poids jusqu'à la stabilisation du
poids qu'ils auront approximativement lorsqu'ils seront
adultes.
La pâtée PSITTACUS Haute Énergie, la pâtée PSITTACUS Haute
Protéine et la pâtée PSITTACUS Mini sont des pâtées de
continuation. Elles doivent être utilisées à partir du moment
où les premières plûmes des ailes épointent, et elles peuvent
être données jusqu'à l'émancipation du perroquet.
Nous recommandons donner les pâtées avec une
concentration solide du 25%. Pour cela, nous
préparerons la pâtée en ajoutant 3 parts d'eau (en poids)
à chaque part du produit. La texture que nous obtiendrons
sera similaire à celle d'un yaourt bien mélangé. Avec ce niveau
de concentration nous pourrons atteindre un maximum de
profit des nutriments, une hydratation optimale du poussin et
une vitesse de transit digestif exceptionnelle. La pâtée ainsi
préparée, bien qu'elle présente un texture fluide, est
extrêmement riche en nutriments et produit une croissance
excellente sans besoin de trop remplir le jabot. Une majeure
concentration solide n'apportera point d'avantages ajoutés,
mais bien au contraire, elle peut ralentir le vidange du jabot et
produire une excessive sensation de satiété.
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À partir des 28 jours de vie, nous devons donner à notre jaco la pâtée PSITTACUS Haute
Énergie. On lui donnera 4 pâtées par jour jusqu'aux 50 jours de vie.
Atteint ce point (50 jours), nous réduirons les prises à 3 pâtées par jour. En même temps, nous
introduirons la nourriture solide. Nous commencerons à mettre à leur disposition l'extrudé
PSITTACUS Omega, puis des fruits et des légumes frais.
Atteints les 75 jours, nous devrons réduire à nouveau d'une prise (2 prises par jour). Nous
recommandons annuler la prise de midi et continuer avec la prise matinale et de l'aprèsmidi/soir. Nous mettrons alors de l'eau à sa disposition.
Atteins les 90 jours, nous réduirons les prises à 1 par jour. Nous maintiendrons préférablement
celle de l'après-midi/soir.
Nous annulerons complètement les prises de pâtée lorsque le jaco atteindra les 4 mois de vie.
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