INTOXICATIONS PAR LE PLOMB ET LE ZINC
Ce genre de problème concerne essentiellement les perruches et perroquets compagnie. Je veux
parler d’oiseaux EAM ou devenus très familiers et que certains d’entre vous laissent, pour le plus
grand bonheur des oiseaux et de leurs propriétaires, voler librement dans certaines pièces de la
maison.
Cette liberté a pour revers de la médaille de permettre que les oiseaux, surtout becs crochus,
puissent manger des choses que vous ne leur mettez pas dans leurs mangeoires et qui ne sont pas
comestibles. Si le fait de grignoter le classeur de recettes de cuisine ou les derniers livres de ScienceFiction ne peut que contrarier les légitimes destinataires de ces objets, l’ingestion par vos petits
protégés ailés de plomb ou de zinc peut avoir des conséquences désastreuses pour les dits oiseaux.
Le plomb n’a pas disparu de nos habitations avec l’abandon des tuyaux de plomberie en cette
matière. En effet, il y en a au bas des rideaux, pour lester les jolis voilages. De même un grand
nombre de pendeloques de cordons de rideaux en contiennent. Si vous avez des vitraux chez vous, il
est fort à parier que perruches et perroquets iront gouter les soudures en plomb, au risque en plus
de casser le verre coloré et de se couper.
Si vous faites de l’électronique et de la robotique ou de la plomberie méfiez-vous de ne pas laisser
trainer les bavures de plomb suite à des soudures.
Si vous avez une cave à vins avec de vielles bouteilles, attention car avant et encore sur des crus très
chers, la capsule qui protège le bouchon est faite d’un mélange de plomb et d’étain.
Enfin certaines antiquités peuvent renfermer du plomb que le bec solide des perroquets va mettre
en pièce.
Tout comme le plomb, le zinc peut provoquer de graves intoxications chez nos oiseaux de
compagnie. Où trouve-t-on du zinc ? Dans beaucoup d’objets de nos maisons : les bijoux fantaisies,
les médailles et coupes de trophées sportifs par exemple, les porte-clefs métalliques, et bien d’autres
objets de décoration.
Sans rentrer dans les détails, l’ingestion de morceaux de plomb ou de zinc va au bout d’un moment
provoquer des symptômes tels que vomissements, diarrhées et surtout troubles de l’équilibre chez
vos oiseaux ainsi intoxiqués. Le plus souvent, les symptômes apparaissent alors que les morceaux de
métal ne sont plus présents dans le tube digestif de l’oiseau. L’élément toxique est venu contaminer
le sang et le foie du volatile. Le traitement est long, lourd à supporter pour l’oiseau et ne donne pas
souvent de résultats positifs d’où l’importance d’anticiper en éloignant du bec de vos perruches et
perroquets ces objets beaux ou pratiques mais dangereux. Alors profitez du confinement imposé par
le SRAS Cov-2 pour débusquer dans vos habitations les objets en question.
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