
Classe : Oiseaux
Ordre : Psittaciformes
Famille : Psittacidés

Statut de protection :
Convention de Washington : Annexe II
Règlement communautaire : Annexe B

Description physique
Taille :  46 à 50 cm de long | Poids : 300 grammes 

Chez le mâle, le bec est rouge et jaune sur la mandibule supé-
rieure et noir sur la mandibule inférieure. 
La femelle quant à elle possède un bec uni   et les cuisses sont 
vertes alors que le ventre est également pourpre.

Reproduction
Les femelles vont pondre dans des nids faits dans les arbres. 
La couvaison dure entre 24 et 26 jours et les jeunes quittent le nid 
vers 52 jours. 

Alimentation
Ces perruches se nourrissent de graines, de bourgeons et de certains 
fruits. Elles peuvent aussi se nourrir de quelques invertébrés.
Ce sont des ravageurs des cultures.

Menaces
La perruche de Derby est 
menacée par l’exploitation  
forestière qui conduit à la 
perte de son habitat.  
La déforestation détruit les 
arbres dans lesquels elle 
niche.

Elle est aussi menacée par le 
braconnage de ses œufs  pour 
l’élevage et donc la vente en 
tant qu’espèce de compagnie.

LA PERRUCHE DE DERBY [ Psittacula derbiana ]

Incubation : 24 et 26 jours
Ponte : 2 à 4 œufs 
Maturité sexuelle : 4 ans
Longévité : 30 ans

Lord Derby’s parakeet
Identification
46-50 cm. Bill red above, tipped yellow, with black lower mandible. A narrow 
black frontal band stretching back to eye is set in light turquoise on the forehead 
and around the eyes, shading to purple on the rest of the head except for a broad 
black bar extending from the lower mandible below the ear-coverts. Its nape and 
upperparts are green with a yellowish wash on the median wing-coverts. The un-
derparts are purple except for green thighs and vent. The tail is bluish centrally 
and green laterally and yellowish below. Females lack the turquoise on the head 
and have an all-black bill. Immatures are duller with green head.

Call
Calls in flight raucous, loud and metallic sounding; also calls resembling that of 
crows and ravens. Contact calls carry some distance.

Conservation 
The species was formerly threatened by logging campaigns that resulted in the 
loss of much breeding habitat; however, this threat ended in the 1990s. Today, 
old-growth trees, some of which provide nest-holes, are still felled for house 
construction and firewood, even in protected forests. Recent observations indi-
cate that this species is subject to heavy trapping pressure and egg-collecting for 
the pet trade.

Omnivore
Graines, 

bourgeons, 
fruits

Forêts de  
conifères et les  
forêts mixtes 
de 1 250 m à  

4 000 m.
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