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Clinique vétérinaire de la Collectivité
Les colliers élizabéthains pour oiseaux
Il existe plusieurs situations où un oiseau pourrait avoir besoin de porter un collier élizabéthain.
Ceux-ci sont souvent utilisés pour empêcher l'oiseau de se mordre et/ou se mordiller lorsque
d'autres solutions n'ont pas fonctionné. Différents types de colliers sont offerts et celui que nous
choisissons pour votre oiseau dépend de sa taille et de l'usage que l'on veut en faire. Le temps
pendant lequel il devra le porter dépend aussi de la nature de son problème.
Même si le port du collier est un allié à sa guérison, il peut être stressant pour votre oiseau. La
plupart du temps, nous gardons nos patients sous observation pour une courte période pour
nous assurer qu'ils s'adaptent bien à leur collier. Cela nous permet aussi de faire les ajustements
nécessaires. Une fois que votre oiseau est prêt pour le retour à la maison, vous devrez dans les
premiers temps le surveiller étroitement et faire quelques modifications dans sa cage pour
lui éviter des blessures.
Un oiseau qui vient de se faire poser un collier élizabéthain est habituellement plus nerveux, en
déséquilibre et évite de se percher. Il peut être frustré (en mordillant tout se qu'il voit) ou même
être étendu au fond de la cage ou appuyé dans un coin. Cette phase d'adaptation est normale et
dure de quelques heures à une journée ou deux, tout au plus. Certains oiseaux s'adaptent plus
rapidement et peuvent déjà se remettre à grimper (et, occasionnellement, à voler!) la première
journée.
Pour amortir les possibles chutes, une serviette devrait être placée sur le fond et le long des
côtés de la cage. La texture de la serviette donnera à votre oiseau une meilleure prise, ce qui
l'aidera à se tenir debout et à marcher alors qu'il s'habitue à son collier. Pour l'aider à se percher
sans risque et pour son confort, un perchoir est abaissé le près possible du fond de la cage
ou fixé directement sur le fond de la cage avec du ruban gommé.
Lorsque votre oiseau semble prêt à retourner à ses activités normales, un aménagement simple
de sa cage lui facilitera la vie. Enlever tous accessoires non essentiels (jouets encombrants ou
perchoirs pouvant nuire à ses déplacements) et garder les perchoirs principaux le plus bas
possible. Pour lui procurer une meilleure prise, utiliser des perchoirs en corde ou enrouler
une couche de bandage de style VetRap autour de son perchoir préféré. Tant que l'équilibre
de votre oiseau n'est pas optimal, il est plus sûr de laisser une serviette au fond de la cage, même
si placée en-dessous du papier habituel.
Pendant les premiers jours à la maison, la consommation d'eau et de nourriture de votre
oiseau sont les choses les plus importantes à surveiller. Pour lui faciliter l'accès, placer des
bols lourds et peu profonds d'eau et de nourriture près de lui au fond de la cage. La
nourriture peut aussi être offerte sur la serviette, sans bol. S'il a peu d'appétit ou ne mange pas
du tout, offrez-lui du millet, des fruits et des légumes ou autres gâteries pour stimuler son
appétit. Les morceaux d'écales de graines, les miettes de moulée et les aliments mâchouillés sont
tous des signes que votre oiseau a mangé. Vous pouvez aussi estimer la quantité de nourriture
consommée par la taille et le nombre de selles (la partie vert-brun des fientes) qu'il produit
durant la journée. Pour évaluer adéquatement l'appétit de votre oiseau et les selles qu'il produit, il
est essentiel de nettoyer le fond de la cage à chaque jour.
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Si d'autres oiseaux cohabitent dans la même cage, laisser votre oiseau avec eux peut être
bénéfique en lui apportant un support moral et en l'incitant à retrouver un comportement normal.
Par contre, il arrive parfois que les autres oiseaux se montrent agressifs envers le plus
vulnérable. Si vous suspectez que cela est le cas avec votre oiseau, il est bien sûr préférable de
les séparer.
S'ils cohabitent ensemble sans problèmes, c'est très bien! Il est toutefois impossible de bien
évaluer l'appétit de votre oiseau qui n'est pas seul à avoir accès à la nourriture. Vous devez donc
le peser avec une petite balance alimentaire suffisamment précise pour son espèce. Les
premiers jours, pesez-le chaque matin puis sur une base régulière. Des fluctuations de poids
mineures peuvent être normales, mais une baisse constante du poids ne l'est pas.
Si votre oiseau doit porter un collier élizabéthain pendant une longue période, il aura besoin
d'aide pour se baigner. Vaporisez doucement votre oiseau avec de l'eau ou, pour de meilleurs
résultats, avec le AVIx Bird Rain. Si le collier n'est pas en plastique, évitez le plus possible de le
mouiller.
Dernier point à considérer: le collier lui-même et son efficacité. Certains oiseaux sont très habiles
et parviennent à se mordiller malgré le collier. À de rares occasions, certains arrivent même à
défaire partiellement leur collier ou à le détruire. Ces problèmes peuvent être habituellement
résolus en remplaçant le collier avec un nouveau qui aura été modifié.
Il est très important d'amener votre oiseau pour une (des) ré-évaluation (s) au moment
recommandé par votre vétérinaire. Si vous avez des problèmes à la maison, discutez-en avec
nous! Si nécessaire, nous vous donnerons un rendez-vous pour une ré-évaluation plus tôt que
prévue. Si le problème est majeur (votre oiseau tombe à répétition, demeure léthargique, ne
mange pas, se blesse avec le collier), et que vous ne pouvez pas nous rejoindre, vous pouvez
enlever son collier (la plupart peuvent être enlevés sans aide). Gardez le collier et informeznous de la situation le plus rapidement possible.

