PRODUITS DANGEUREUX POUR LES OISEAUX


Les revêtements de Téflon surchauffés (poêles, casseroles, autres).



Certains aliments: chocolat, alcool, avocat, patate crue, noyau et pépin de
fruit, oignon, feuille de betteraves, café, thé, œuf cru, viande crue, aliments
sucrés/salés/gras.



Tout ce qui peut se retrouver en suspension/en aérosol dans l’air : les
chandelles parfumées, l'encens, les parfums, les désodorisants ménagers,
les huiles essentielles, les lampes dites "berger", les produits en aérosol,
etc.



Toutes formes d’émanations: nettoyants domestiques (odeur forte),
peinture, cigarettes, solvants, colle, teintures, gaz.



Certains substrats de fond de cage: papier sablé, gravier, maïs concassé
("corn cob"), litière de chat de toutes sortes, sable, copeaux de bois (surtout
le cèdre et le pin).



Les insecticides et les herbicides, les fils électriques et les fils de téléphone.



Tous les produits déjà toxiques pour les humains le sont probablement pour
les oiseaux aussi.



Une multitude de médicaments pour humains ou autres animaux.



Plusieurs plantes: la liste est très longue, donc en cas de doute, abstenezvous.



Les métaux lourds: plomb, mercure, zinc, cuivre, dorure, etc.



La salive humaine contient des éléments nuisibles aux oiseaux. Le
propriétaire doit éviter d’utiliser un ustensile qu’il a mis en bouche pour
nourrir l’oiseau ou d’offrir un aliment à l’oiseau qu’il a mâché ou qu’il tient
entre ses lèvres.



Les lampes Tiffany, la peinture murale en elle-même ou celle pour les
barreaux de cage, certains jouets destinés ou non pour les oiseaux, les
mousquetons, les attaches à pain, etc…

Le but de cette liste n’est pas de vous effrayer, mais plutôt de vous faire réaliser
que plusieurs dangers sont présents dans nos maisons pour les oiseaux. Malgré
tout, une séance d’exercice à tous les jours est idéale pour votre oiseau. Ceci
étant dit, nous vous suggérons de ne jamais laisser votre oiseau en liberté sans
une surveillance étroite.
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