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Coco, l'animal
sauvage apprivoisé
Ainsi pour la plupart, nos perroquets se déﬁnissent en termes
d'animaux sauvages apprivoisés, c'est-à-dire que ce sont des
animaux qui ne se distinguent en rien de la souche originelle, mais
qui ont appris à ne pas nous craindre et même à nous apprécier.
Cependant, les instincts, réactions et besoins de ces oiseaux sont
demeurés intacts (pour l'instant. On verra pour la suite dans un
millier d'années) et si on aspire à une bonne cohabitation avec eux,
il faudra apprendre à les connaître et les respecter. Vu ?

- C’est ça... On verra !
- Dans un millénaire, on s’appelle et on déjeune !
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- Je n’y peux rien. Je suis né ainsi...
Nous ne pouvons pas faire disparaître les conduites
instinctives de notre perroquet, comportements qui se sont
développés sur plusieurs millions d'années en fonction d'un style
de vie sauvage. S'y essayer, peu importe la technique ou le « truc »
qu'on vous propose, se fera toujours au détriment de son bienêtre. Penser que notre bête sauvage apprendra à se comporter
comme Rio, Polly ou n’importe quelle Walt-Disneyrie relève
de l'u-t-o-p-i-e … ! ! !
Notre-perroquet-qui-n'est-pas-encore-domestiqué nous arrive
avec un assortiment de besoins naturels qui auront à être satisfaits
ainsi que des comportements tout aussi naturels qui chercheront
à se manifester. Mieux vaut leur être attentif parce que si on
empêche Coco d'amour de manifester ses comportements
naturels, il faudra alors répondre à ma question initiale : par quels
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autres comportements seront-ils remplacés ? Je crois que vous
connaissez la réponse aussi bien que moi…
Le perroquet est un animal complexe ; sa vie sociale en milieu
naturel est riche et intense. C'est un animal intelligent, conçu pour
les interactions avec son milieu ainsi qu'avec son groupe social.
Dans nos maisons, le manque ou l'absence de stimulations sont
ses pires ennemis. Car, encore plus que le manque de confort, c'est
le désœuvrement qui fait de la vie de nos oiseaux de compagnie
un réel cauchemar.
En nature, le perroquet consacre plus de la moitié de son
temps de veille à chercher sa nourriture. Comme il n'est pas bête,
il sait aussi n'être pas la seule espèce dont la recherche alimentaire
est la principale préoccupation. Il est au fait qu'il doit se protéger
des autres qui ont faim, ceux qui n'ont de cesse de vouloir le
bouffer tout cru… ceux qu'on appelle les prédateurs. La vie du
perroquet en nature s'entrecoupe de fréquentes montées d'adrénaline, son hypervigilance est son seul salut. Tout est signal de
menace : un bruit sourd, une branche qui craque, les cris de ses

- Ciel ! Un bruit louche...
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congénères et même d'autres espèces, un silence soudain. Il est aux
aguets, il doit savoir rapidement, il doit pouvoir réagir vite. Il sait
qu'il peut se faire happer à tout moment par un prédateur, et ce,
dans n'importe laquelle de ses activités quotidiennes. Il mène sa
vie en perpétuel état d'alerte. Dans son monde à lui, il y a des
interactions accaparantes à chaque moment. Diﬃcile pour nous
humains de se représenter un tel mode de vie. Dans son milieu
naturel, les sens du perroquet sont perpétuellement sollicités, il ne
connaît pas ce sentiment nommé « ennui ». Il y a tant à faire : il y
a la quête de nourriture (qui n'est pas une mince tâche), la vie sociale
avec les congénères, les exigences « amoureuses » du conjoint,
dénicher, excaver et aménager le nid parfait, nourrir et prendre
soin des petits, sa protection, celle de sa famille et celle de son
groupe. Bref, il a un agenda de ministre notre perroquet. Il est
constamment stimulé par l'environnement. Ses moments de repos
servent principalement à « recharger » ses piles tellement il dépense
d'énergie dans cette frénésie quotidienne.
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