CAPACITÉS COGNITIVES DES PSITTACIDÉS
- Oiseaux, pendant longtemps, = parents
pauvres
des études portant sur la cognition animale.
- Méthode modèle / rival (compétition
hiérarchique),
initiée chez l’homme par A Bandura,
appliquée,
par la suite, chez le perroquet.
- Travaux de D Todt, en Allemagne,
d’I Pepperberg aux Etats-Unis,
de B Chauvin, C Chardard-Segurel, en France.

LE PERROQUET, CAPABLE DE TÂCHES
COGNITIVES COMPLEXES

- Compréhension, abstraction,
numérisation,
mémorisation, imitation, altruisme,
instinct
ludique, utilisation d’outils.
- ‘Intelligence’ du perroquet = « capacité
à
trouver de nouvelles solutions » (L
Lefebvre)
- Pour I Pepperberg, il a l’ ‘intelligence’ et
le

COMPORTEMENT NORMAL

1 - En milieu naturel
- Idéal = élevage parental :
sécurisant, alimentation adéquate,
apprentissage du milieu de vie et de la
vie
en groupe, recherche des aliments,
acquisition des réflexes de défense /
des
prédateurs, éveil à la vie en groupe avec
ses
rapports hiérarchiques, acquisition des
vocalisations, des attitudes corporelles
à
adopter.

- Oiseau devenu adulte, en milieu
naturel.
-Formation d’un couple :
habituellement monogame et fidèle
stimulation des interactions sociales
acquisition des dialectes de
reconnaissance
attitudes agressives inter-spécifiques
rares,
essentiellement pour la défense de la
zone de
nidification (‘prises de bec’ en général
sans
conséquences).
2 - En captivité
a) Oiseaux capturés dans la nature.
- Prélèvement in situ = source de
massacres,
voire d’extinction de certaines
espèces. Une
interdiction d’importation, pour
l’Europe, d’oiseaux sauvages, vient
d’être décrétée.
_ elle va permettre, aux éleveurs
sérieux,
de faire preuve de leurs formidables

b) Oiseaux nés en captivité
- élevage parental :
en nid artificiel - apport bénéfique de
l’éducation parentale .
- ‘élevage main’ :
pression de la demande des
particuliers.
nombreux stress _ lumière vive, bruits,
manque de stimuli, d’interactions
sociales,
de règles éducatives de base, oiseaux
souvent vendus non complètement
sevrés,
élevage, parfois, de type industriel.

TROUBLES DU COMPORTEMENT

Troubles du comportement
Cumul de stress _ apparition de ‘ TOC ‘.
« oiseau-proie » ( J Vaillancourt ).
« radar à émotions » ( M Doolen).
1- Agressivité
Naturelle et limitée dans la nature.
En captivité, exprime des peurs, ou un excès
d’imprégnation, vis-à-vis d’une personne.
Se traduit par des blessures entre oiseaux
(impossibilité de fuir), ou des morsures,
chez l’homme.

2- Cris
Naturels, à l’état sauvage
(communication
interspécifique, alerte).
En captivité, salut au lever du jour,
accueil
du maître, mais aussi expression de
peurs
de souffrance, de faim, ou simplement
tentatives pour attirer l’homme.

3- Déviations à caractère sexuel.
Régurgitations, masturbation
traduisant un
hyper-attachement à une personne.
Miroir.
4- Mouvements stéréotypés.
Mouvements répétitifs, de durée
variable,
en réaction à des situations
conflictuelles :
- mordillements nerveux des doigts.
- mouvements en huit de la tête…

5- Picage.

Il s’agit certainement là, du trouble le
plus
frustrant, pour le maître,… le vétérinaire
et,
bien entendu pour le perroquet lui-même
!
L’origine est plurifactorielle , mais, pour
l’essentiel , psychique.
_ ‘ maladie de la captivité ’
6- Surtoilettage.
Surtoilettage
Manque d’éducation parentale.

TRAITEMENT
Bilan clinique préalable, complet, indispensable.
- Ce bilan sert à éliminer toute origine organique.
- Ensuite, seulement, on peut songer à faire passer,
le perroquet (et son maître !), sur le divan.
- Tout traitement est à long terme.
1) Thérapie comportementale
Chercher à renforcer les comportements positifs.
Anticiper si possible le déclenchement du trouble
et proposer une activité substitutive.
Agressivité _ sécuriser l’oiseau et son
environnement. Eviter toute confrontation stérile.
Pratiquer une thérapie de groupe, en zone neutre.

Cris _ ne pas répondre à la sollicitation et,
encore
moins en criant après l’oiseau (renforcement
négatif)
‘Punir’ = mise en obscurité temporaire, jet
d’eau
à distance.
Entretenir une conversation, avec l’oiseau,
d’une pièce à l’autre.
Déviations à caractère sexuel _ rompre le
contact,
éviter certaines caresses.
Mouvements stéréotypés _ chercher quel peut
être le facteur déclenchant, à éliminer.
Picage _ il n’existe pas de ‘pilule miracle’, mais
des multitudes de voies à explorer.

2) Thérapie médicamenteuse
Un apport éventuel d’antidépresseurs ou
d’anxiolytiques peut, dans certains cas,
conforter
une thérapie comportementale. Traitement ! à
2 mois : halopéridol, fluoxétine,
clomipramine…
Ne règle, en aucun cas, le problème de fond.
PRÉVENTION
‘Elevage-main’, à petite échelle, par de vrais
professionnels. Oiseaux vendus totalement
sevrés.
Bien expliquer la marche à suivre (rôle
essentiel du
vétérinaire). Ne pas jouer au ‘petit chef’.
Comprendre
les limites de l’oiseau. Essayer de raisonner
oiseau.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

