
Avant-propos.     
Faisons connaissance avec les perroquets gris     
Classification     
Caractéristiques des  divers perroquets gris     
Le « Psittacus erithacus princeps ».     
Le « Psittacus erithacus timneh ».     
«Psittacus erithacus erithacus»     
Les jeunes 
Les adultes     
Habilités intellectuelles du perroquet gris     
l’achat d’un jeune perroquet     
Bon à savoir avant d’acheter     
Choisir votre jaco     
Faut-il obligatoirement  acquérir votre jeune oiseau le plus tôt possible      
Les réglementations     
Assurer à Jacot une vie confortable     
La cage de votre nouvel oiseau.         
Où installer la cage dans la maison?     
L’environnement immédiat de la cage.     
Caractéristiques techniques des cages     
La cage de transport.     
Les bonnes habitudes  de vie     
Organisation du repos     
Respecter son sommeil.     
La douche de Jaco.     
Bien discipliner votre oiseau. 
Le bien-être physique et mental de votre oiseau.     
Exercer ses ailes.     
Exercer ses pattes.     
Exercer son sens de l’équilibre.     
Exercer son mental.     
Le renforcement positif.     
Les jouets.     
La coloration des jouets.     
Que dire des chaines, des mousquetons et des anneaux 
Les miroirs     
Les cloches ou clochettes 
Les distributeurs alimentaires.     
L’alimentation de votre perroquet gris.     
Les différents nutriments que votre oiseau devrait manger 
Les protéines qu’il peut manger.     
Les lipides qu’il peut manger.     
Les hydrates de carbone digestibles qu’il peut manger.     
Quelques mots sur les minéraux.     
Les vitamines importantes.     
Les vitamines hydrosolubles     
L’obésité de Jaco.     
Conservation des aliments de Jaco.     
La boisson de votre perroquet.     
Je commence à nourrir mon jeune perroquet.     
Comment changer l’alimentation d’un perroquet gris plus âgé?    95 Résumons la question alimentaire.     
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Règles d’or alimentaires.     
Exemple de formule alimentaire.    1 
Les substances toxiques voire mortelles selon la quantité absorbée. 
Les états sanitaires du perroquet gris     
Le perroquet gris en bonne santé. 
Les premiers signes d’un problème inquiétant chez jaco.     
Son calme extrême     
La perte de poids. Peser Jaco !     
Jaco peut dissimuler sa douleur.     
Comportements  demandant  une investigation  médicale.     
Régurgitations fréquentes.     
Les morsures.     
Le lissage continuel des plumes.     
Arrachage des plumes.     
Mâchouillage des plumes.     
Une territorialité extrême.     
Les hurlements fréquents.     
Les phobies.     
Le changement soudain d’affection.     
Le vol de votre Jaco.     
Couper les plumes de Jaco ou ne pas les couper ?     
Que faire avec un perroquet plus âgé ?     
Le comportement phobique.     
Le comportement sexuel.     
Le mâle.     
La femelle.     
Comportement commun au mâle et à la femelle.     
Et la ponte ?    
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