TURQUOISINE
Déconvenue et satisfactions

Déconvenue
Lorsque l’on fait un tableau sur les déboires d’un côté et les satisfactions de l’autre apportés par
l’élevage de turquoisines, précisons que les propos découlent d’expérience et n’engagent que
l’éleveur qui les écrit et attention en aucun cela est une généralité qu’il faut greffer à l’élevage en
général sur le genre euphèmes.
Le 1er revers : l’oiseau est par nature querelleur. Une fois accouplé il n’accepte pour ainsi dire jamais
de 2eme couple de même nature dans sa volière en période de nidification (certains vous dirons chez
moi ça marche) la réponse est simple oui mais combien mesure la volière ?
Je tiens toujours à préciser que ce sont mes propos avec expérience et ce qui ne fonctionne pas chez
moi peut marcher très bien chez les autres mais j’emploierai toujours la même question combien
mesure la volière ?
Le 2eme revers : 2 couples de turquoisines côte à côte séparés par un grillage. Pendant la
nidification, au lieu de s’occuper des poussins, les mâles vont passer leur temps à se bagarrer au
détriment des oisillons qui réclament à manger (chez moi en 2017 n’ayant pas de couple à mettre
entre les deux je les ai mis à côté. Toutes les années précédentes, ces couples-là se sont bagarrés, à
en devenir énervant. Comme par hasard, pour me faire mentir, tout cela s’est bien passé l’année
dernière) je me répète encore une fois cela n’est pas une science exacte et je relate toujours des faits
vécus chez moi

Satisfaction
La turquoisine est un oiseau un peut passe partout je m’explique :
Même pour le débutant qui veut commencer l’élevage de ce type d’oiseau si certaines petites règles
sont respectées (nourriture correcte et variée) il aura des bébés la 1ère année en général.
Le 2eme point positif ; en principe les euphèmes élèvent correctement leurs progénitures et les
amènent au bout jusqu’au sevrage.
On peut aussi, si le besoin s’en fait sentir, se servir de parents de substitution (il s’agit bien entendu
d’oiseaux et espèces ayant sensiblement la même taille)
Le 3eme point qui pour moi est important, est la diversité dans les mutations et croisements.

Oui certains vous dirons je préfère la forme sauvage car je ne maitrise pas la génétique :
actuellement avec un ordinateur et internet, on recherche sur gencal (calculateur génétique pour
vos accouplements) et le tour est joué ! De plus on vous explique le nom et comment est la mutation
Je reviens sur ce 3eme point avec lequel je joins quelques photos d’oiseaux mutants. Mais si vous
aimez ce type d’oiseau aussi bien en mutation qu’en forme sauvage je vous conseille
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video vous trouverez tout un panel d’oiseaux en

forme sauvage, en mutation ou en addition de plusieurs mutations du genre néophema

Cela n’est qu’un infime aperçu de ce qui existe comme mutation.
Pour les mutations des turquoisines, il est préférable d’aller sur le site.

