
CAPACITCAPACITÉÉS COGNITIVES DES PSITTACIDS COGNITIVES DES PSITTACIDÉÉSS

- 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 TLE PERROQUET, CAPABLE DE TÂÂCHESCHES
COGNITIVES COMPLEXESCOGNITIVES COMPLEXES

--  ComprComprééhension, abstraction,hension, abstraction,
numnuméérisation,risation,

  m  méémorisation, imitation, altruisme,morisation, imitation, altruisme,
instinctinstinct

  ludique, utilisation d  ludique, utilisation d’’outils.outils.

- - ‘‘IntelligenceIntelligence’’ du perroquet =  du perroquet = ««  capacitcapacitéé
àà

    trouver de nouvelles solutionstrouver de nouvelles solutions  »» (L (L
Lefebvre)Lefebvre)

- Pour I - Pour I PepperbergPepperberg, il a l, il a l’’  ‘‘intelligenceintelligence’’ et et
lele

  d  dééveloppement veloppement éémotionnel dmotionnel d’’un enfantun enfant
de 3 de 3 àà

  4 ans. Pour S Martin,   4 ans. Pour S Martin, «« le perroquet est le perroquet est
touttout

  simplement lui-m  simplement lui-mêême me »»..



COMPORTEMENT NORMALCOMPORTEMENT NORMAL

1 - 1 - En milieu naturelEn milieu naturel
- Id- Idééal = al = éélevage parental :levage parental :
  s  séécurisant, alimentation adcurisant, alimentation adééquate,quate,
  apprentissage du milieu de vie et de la  apprentissage du milieu de vie et de la

vievie
  en groupe, recherche des aliments,  en groupe, recherche des aliments,
  acquisition des r  acquisition des rééflexes de dflexes de dééfense /fense /

desdes
  pr  préédateurs, dateurs, ééveil veil àà la vie en groupe avec la vie en groupe avec

sesses
  rapports hi  rapports hiéérarchiques, acquisition desrarchiques, acquisition des
  vocalisations, des attitudes corporelles  vocalisations, des attitudes corporelles

àà
  adopter.  adopter.



- Oiseau  devenu adulte, en milieu- Oiseau  devenu adulte, en milieu
naturel.naturel.

-Formation d-Formation d’’un couple :un couple :

  habituellement monogame et fid  habituellement monogame et fidèèlele

  stimulation des interactions sociales  stimulation des interactions sociales

  acquisition des dialectes de  acquisition des dialectes de
reconnaissancereconnaissance

  attitudes agressives inter-sp  attitudes agressives inter-spéécifiquescifiques
rares,rares,

  essentiellement pour la d  essentiellement pour la dééfense de lafense de la
zone dezone de

  nidification (  nidification (‘‘prises de becprises de bec’’ en g en géénnééralral
sanssans

  cons  consééquences).quences).

2 - En 2 - En captivitcaptivitéé

 a)  a) Oiseaux capturOiseaux capturéés dans la nature.s dans la nature.

  - Pr  - Prééllèèvement in situ = source devement in situ = source de
massacres,massacres,

    voire d    voire d’’extinction de certainesextinction de certaines
espespèèces. Uneces. Une

    interdiction d    interdiction d’’importation, pourimportation, pour
ll’’Europe, dEurope, d’’oiseaux sauvages, vientoiseaux sauvages, vient
dd’ê’être dtre déécrcrééttéée.e.

      __ elle va permettre, aux  elle va permettre, aux ééleveursleveurs
sséérieux,rieux,

   de faire preuve de leurs formidables   de faire preuve de leurs formidables

   capacit   capacitéés ds d’é’élevage.      levage.      Risques deRisques de

contrebandecontrebande..



b) Oiseaux nb) Oiseaux néés en captivits en captivitéé
  - - éélevage parentallevage parental : :
   en nid artificiel - apport b   en nid artificiel - apport béénnééfique defique de
   l   l’é’éducation parentale .ducation parentale .
 -  - ‘‘éélevage mainlevage main’’ : :
   pression de la demande des   pression de la demande des

particuliers.particuliers.
   nombreux stress    nombreux stress __ lumi lumièère vive, bruits,re vive, bruits,
   manque de stimuli, d   manque de stimuli, d’’interactionsinteractions

sociales,sociales,
   de r   de rèègles gles ééducatives de base, oiseauxducatives de base, oiseaux

souvent vendus non complsouvent vendus non complèètementtement
sevrsevréés,s,

      éélevage, parfois, de type industriel.levage, parfois, de type industriel.

TROUBLES DU COMPORTEMENT



Troubles du comportementTroubles du comportement

 Cumul de stress  Cumul de stress __ apparition de  apparition de ‘‘ TOC  TOC ‘‘..
«« oiseau-proie  oiseau-proie »» ( J Vaillancourt ). ( J Vaillancourt ).
«« radar  radar àà  éémotions motions »» ( M  ( M DoolenDoolen).).
1- 1- AgressivitAgressivitéé
    Naturelle et limitNaturelle et limitéée dans la nature.e dans la nature.
  En captivit  En captivitéé, exprime des peurs, ou un exc, exprime des peurs, ou un excèèss
  d  d’’imprimpréégnation, vis-gnation, vis-àà-vis d-vis d’’une personne.une personne.
  Se traduit par des blessures entre oiseaux  Se traduit par des blessures entre oiseaux
  (impossibilit  (impossibilitéé de fuir), ou des morsures, de fuir), ou des morsures,
  chez  l  chez  l’’homme.homme.

2- 2- CrisCris

    Naturels, Naturels, àà l l’é’état sauvagetat sauvage
(communication(communication

  intersp  interspéécifique, alerte).cifique, alerte).

  En captivit  En captivitéé, salut au lever du jour,, salut au lever du jour,
accueilaccueil

  du ma  du maîître, mais aussi expression detre, mais aussi expression de
peurspeurs

  de souffrance, de faim, ou simplement  de souffrance, de faim, ou simplement

  tentatives pour attirer l  tentatives pour attirer l’’homme.homme.



3- 3- DDééviations viations àà caract caractèère sexuelre sexuel..

   R   Réégurgitations, masturbationgurgitations, masturbation
traduisant untraduisant un

   hyper-attachement    hyper-attachement àà une personne. une personne.
Miroir.Miroir.

4- 4- Mouvements stMouvements stéérrééotypotypééss..

   Mouvements r   Mouvements rééppéétitifs, de durtitifs, de durééee
variable,variable,

   en r   en rééaction action àà des situations des situations
conflictuelles :conflictuelles :

   - mordillements nerveux des doigts.   - mordillements nerveux des doigts.

   - mouvements en huit de la t   - mouvements en huit de la têêtete……



5- 5- PicagePicage..

Il sIl s’’agit certainement lagit certainement làà, du trouble le, du trouble le
plusplus

frustrant, pour le mafrustrant, pour le maîître,tre,…… le v le vééttéérinairerinaire
et,et,

bien entendu pour le perroquet lui-mbien entendu pour le perroquet lui-mêêmeme
!!

LL’’origine est plurifactorielle , mais, pourorigine est plurifactorielle , mais, pour

ll’’essentiel , psychique.essentiel , psychique.

__    ‘‘  maladie de la captivitmaladie de la captivitéé  ’’

6- 6- SurtoilettageSurtoilettage.

Manque d’éducation parentale.



TRAITEMENT
Bilan clinique prBilan clinique prééalable, complet, indispensable.alable, complet, indispensable.

- Ce bilan sert - Ce bilan sert àà  ééliminer toute origine organique.liminer toute origine organique.

- Ensuite, seulement, on peut songer - Ensuite, seulement, on peut songer àà faire passer, faire passer,

  le perroquet (et son ma  le perroquet (et son maîître !), sur le divan.tre !), sur le divan.

- Tout traitement est - Tout traitement est àà long terme. long terme.

1) 1) ThThéérapie comportementalerapie comportementale

Chercher Chercher àà renforcer les comportements positifs. renforcer les comportements positifs.

Anticiper si possible le dAnticiper si possible le dééclenchement du troubleclenchement du trouble

et proposer une activitet proposer une activitéé substitutive. substitutive.

AgressivitAgressivitéé  __ s séécuriser lcuriser l’’oiseau et sonoiseau et son

environnement. Eviter toute confrontation stenvironnement. Eviter toute confrontation stéérile.rile.

Pratiquer une thPratiquer une théérapie de groupe, en zone neutre.rapie de groupe, en zone neutre.

CrisCris  __ ne pas r ne pas réépondre pondre àà la sollicitation et, la sollicitation et,
encoreencore
moins en criant aprmoins en criant aprèès ls l’’oiseau (renforcementoiseau (renforcement

nnéégatif)gatif)

‘‘PunirPunir’’ = mise en obscurit = mise en obscuritéé temporaire, jet temporaire, jet
dd’’eaueau

àà distance. distance.

Entretenir une conversation, avec lEntretenir une conversation, avec l’’oiseau,oiseau,

dd’’une piune pièèce ce àà l l’’autre.autre.

DDééviations viations àà caract caractèère sexuel re sexuel __ rompre le rompre le
contact,contact,

ééviter certaines caresses.viter certaines caresses.

Mouvements stMouvements stéérrééotypotypééss  __ chercher quel peut chercher quel peut

êêtre le facteur dtre le facteur dééclenchant, clenchant, àà  ééliminer.liminer.

PicagePicage  __ il n il n’’existe pas de existe pas de ‘‘pilule miraclepilule miracle’’, mais, mais

des multitudes de voies des multitudes de voies àà explorer. explorer.



2) 2) ThThéérapie mrapie méédicamenteusedicamenteuse

Un apport Un apport ééventuel dventuel d’’antidantidéépresseurs oupresseurs ou

dd’’anxiolytiques  peut, dans certains cas,anxiolytiques  peut, dans certains cas,
conforterconforter

une thune théérapie comportementale. Traitement rapie comportementale. Traitement !!  àà

2 mois : halop2 mois : halopééridol, ridol, fluoxfluoxéétinetine,,
clomipramineclomipramine……

Ne rNe rèègle, en aucun cas, le problgle, en aucun cas, le problèème de fond.me de fond.

PRPRÉÉVENTIONVENTION

‘‘Elevage-mainElevage-main’’, , àà petite  petite ééchelle, par de vraischelle, par de vrais

professionnels. Oiseaux vendus totalementprofessionnels. Oiseaux vendus totalement
sevrsevréés.s.

Bien expliquer la marche Bien expliquer la marche àà suivre (r suivre (rôôlele
essentiel duessentiel du

vvééttéérinaire). Ne pas jouer au rinaire). Ne pas jouer au ‘‘petit chefpetit chef’’..
ComprendreComprendre

les limites de lles limites de l’’oiseau. Essayer de raisonneroiseau. Essayer de raisonner
oiseau.oiseau.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION


