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Avant la tripolarité
comportementale
Sommes-nous pervers?
Çà, c’est ce qui s’appelle entrer dans le vif du sujet… Pour bien
des gens, vivre avec un perroquet relève du rêve d’enfance et pourtant…
ce beau rêve une fois accompli semble étrangement se transformer en
roman cauchemardesque sorti directement de l’imagination d’Edgar
Allan Poe… Tss !...Tss…! C’est qu’il faut savoir ici que pour plusieurs,
le perroquet en est encore au stade de martien des animaux de compagnie
et que, de ce fait, il possède une multitude de comportements dont
l’utilisateur moyen et cynophile a de la difficulté à saisir le sens ou du
moins les délicates subtilités. Finalement, l’usager compare avec ses
autres animaux plus familiers et en arrive à juger carrément inacceptables
ces attitudes déplacées de la part de son animal domestique à plumes.
Tous connaissent le vieil adage « ne mords pas la main qui te nourrit. »
Tous, sauf…le perroquet !
Il faut comprendre ici que la plupart des conduites et besoins
physiques et émotionnels de cet oiseau ne sont en aucune façon adaptés
à la cohabitation avec les humains. Ils n’ont simplement pas eu la
chance d’évoluer en ce sens. Ainsi, ces comportements, conçus de
façon spécifique pour le milieu naturel du perroquet, se regroupent
plus souvent qu’autrement dans le monde des humains sous cette
même appellation : Problèmes du comportement !
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De par ses attitudes si différentes de celles de nos chiens et nos chats,
le perroquet semble, sous certains aspects, faire figure
« d’extra-terrestre » à nos yeux.
Sous cette appellation nous retrouvons à peu près tous les comportements
innés et naturels du perroquet :
- Mordre / pincer
- Communiquer (crier)
- Voler
- Ronger
- Détruire
- Comportements sexuels...
Comble de tout, même déféquer est devenu à nos yeux un problème
du comportement chez notre oiseau domestique...! C’est vraiment à
se demander ce qui peut rendre un animal si désagréable, si désirable à
nos yeux ? D’où la question… Sommes-nous pervers ?
Alors, au risque de paraître affreusement perverse moi-même, si je
vous confiais qu’aucun de ces comportements n’est anormal et qu’aucun
ne relève d’un trouble du comportement, qu’en diriez-vous ?
Eh bien alors, allons-y... Soyons pervers !
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Le perroquet n’est pas un cactus
Perroquet n’égale pas cactus et toutes les attitudes de l’oiseau qui
vous semblent déplaisantes ne sont pas non plus synonymes de problème
du comportement. Cette dénomination, à mon avis, a beaucoup trop
servi et à trop de sauces ! Dès qu’un oiseau n’agit pas dans le sens où
on l’entend… BINGO, on dit qu’il a un problème du comportement !
Au fil des ans, j’ai rencontré toutes sortes de perroquets, tous plus ou
moins normaux les uns que les autres, et j’ai aussi rencontré beaucoup
d’humains dotés, ma foi, d’un certain équilibre aussi, qui pourtant
avaient beaucoup de difficulté à vivre une relation balancée avec leurs
perroquets.
Souvent, quand l’humain BCBG et standardisé n’arrive pas à bien
s’entendre avec son animal de compagnie, il cherche de l’information
autour de lui et c’est à ce moment-là que, plus souvent qu’autrement,
quand ledit animal n’agit pas en chien-chien à sa mamie bien élevé, on
active le bouton : Problème du comportement.

Qu’on se le dise, c’est seulement par une éducation adéquate et positive
qu’il apprendra à ménager nos pauvres doigts...
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Chaque
tempérament de
perroquet affirme
sa version toute
personnelle de la
normalité.

C’est aussi, d’ailleurs et curieusement, à ce moment-là qu’on fait
appel à moi. Sauf que moi, je travaille avec des perroquets en utilisant
naturellement des méthodes d’éducation adaptées en fonction de la nature
des perroquets; absolument rien à voir avec les chiens. D’ailleurs, je ne
sais pas travailler avec les chiens. Mes chiens rigolent devant mes
tentatives d’autorité et n’en font généralement qu’à leur tête. Mes
perroquets sont à l’évidence beaucoup mieux éduqués ! Quoi qu’il en
soit, ne nous écartons pas du sujet...
Je disais... si, suivant l’avis d’un bon entraîneur canin, on me
raconte que l’oiseau est stupide ou têtu parce qu’il ne répond pas
correctement aux méthodes d’entraînement qui ont pourtant si bien

Le perroquet
nous arrive avec
toute sa
programmation
génétique
en «équipement
standard»,
l’éducation étant
optionnelle.
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fonctionné avec le clébard de la famille, que voulez-vous que je
réponde ??? Tout simplement que je ne peux pas réparer ce qui n’est pas
brisé, en l’occurrence ici notre perroquet domestique accompagné de
son très complexe et indomptable bagage comportemental instinctif !
Par contre, j’aimerais bien discuter avec l’entraîneur en question qui
manifestement n’y entend rien du tout en matière d’éducation de
perroquets, mais qui pourrait sûrement me refiler un ou deux bons
tuyaux en ce qui concerne les attitudes de mes chiens...
Le perroquet est un animal logique et flexible qui ne veut surtout
pas faire de vagues ni s’attirer d’embrouilles. Pour survivre, il doit se
conformer au groupe et non pas le confronter. En animal logique, il
agit et réagit en fonction de la structure sociale qui l’entoure justement
pour éviter les ennuis et risquer de se retrouver en fâcheuse position.
Alors, si le perroquet, congruent dans son approche, agit adéquatement
en tenant compte de son environnement et surtout de son éducation,
lui n’a pas de problème du comportement puisqu’il se plie volontiers aux
règles et codes de son milieu. C’est donc l’éducateur qu’il faut affranchir
des idées préconçues, afin qu’il soit en mesure d’enseigner d’une façon
juste les règles de discipline qui pourront être comprises du perroquet
et qui étonnamment, produiront les réactions attendues de la part de
ce dernier.
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Il n’y a pas de recette miracle, que ce soit pour l’éducation du perroquet ou de tout autre animal de compagnie. Il faudra toujours tenir
compte de l’environnement dans lequel il évolue. Aucun comportement
observé en laboratoire ou dans son habitat naturel ne se manifestera de
façon tout à fait identique si l’animal est placé dans un nouvel environnement, en l’occurrence ici, l’environnement domestique.

Le perroquet est un animal intelligent qui sait s’adapter
aux situations inhabituelles s’il se sent en confiance.
Le comportement s’adaptera à ce nouvel habitat, à ses contraintes ainsi
qu’à ses occupants, s’exprimant de différentes façons, tout dépendant
de la situation sociale de cet habitat. On y retrouvera certains éléments
répertoriés en laboratoire ou sur le terrain, comme les instincts, mais
ces derniers se manifesteront en fonction des variables du nouvel
environnement et les résultats seront souvent très différents de ce
qu’observé dans l’isolement du laboratoire ou dans la nature.
Pour mieux comprendre le phénomène perroquet, voyons en premier
lieu de quoi est composé le petit monde intérieur de votre Coco chéri.
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