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Perruche à collier 
(Psittacula krameri) 

Le plumage vert et le collier noir sont typiques de la Perruche à 

collier, cependant faites attention à ne pas la confondre avec 

d’autres perruches ou perroquets échappés de captivité. 

La Perruche alexandrine lui ressemble énormément, mais elle 

est plus grande et porte une tâche marron sur le dessus de l’aile. 

Les Inséparables de Fischer ont également un corps à 

dominante verte mais ils sont beaucoup plus petits et ont une 

face orange. 

Risques de confusion 

Comment la reconnaître ? 

- Poids : 95 à 140 g 

- Longueur : 39 à 43 cm 

- Envergure : 42 à 48 cm 

- Alimentation : fruits, graines, baies, bourgeons, 
jeunes pousses  

- Période de présence : 

- Ecoutez le chant de la Perruche à collier sur 
oiseaux.net 

Les individus échappés de captivité appartenant à 

cette espèce introduite en Europe ont formé des 

populations nicheuses dans de nombreuses 

agglomérations de France, notamment Paris.  

Elle fréquente les mangeoires proposant des fruits et 

des graines. Si vous souhaitez l’attirer dans votre 

jardin, placez des grands nichoirs haut dans les arbres. 

Habitat et aménagements du jardin 

Mâles, femelles et juvéniles sont différents.  

La femelle est plus terne que le mâle, et ne possède pas de collier noir et la nuque rose et bleu visible chez le mâle. 

Le plumage du juvénile ressemble au plumage de la femelle. 

Carte d’identité 
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Femelle Mâle 

Menton noir 

Œil blanc cerclé 

de rouge 

Dos vert vif 

Ventre vert 

pâle 

Longue queue 

verte pointue 

Bec rose foncé 

Nuque rose et bleue 

Collier noir 

Ailes étroites aux 

rémiges plus foncées 
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