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APPRIVOISER UN PERROQUET ADULTE                          
Partie 1                                                                                                                     

Apprivoiser un perroquet adulte demande du temps, de la patience et un profond respect vis-à-vis de l’oiseau.          

Vous trouverez ici quelques chapîtres pour vous aider à mieux aborder un perroquet qui a déjà vécu avant d’arriver 

chez vous.  
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 Premiers contacts avec un perroquet adulte 

Partie 1 

 

Bien qu’il n’y ait plus, en Europe,  d’importations de perroquets prélevés dans leur nature natale, il peut nous arriver 

d’adopter un perroquet adulte, qu’il soit d’importation ancienne, ou né en captivité mais ayant vécu ailleurs que chez 

nous depuis un certain temps. 

Ce perroquet peut avoir vécu une vie calme, tranquille et parfaitement heureuse, et se sentir perdu de n’avoir plus sa 

famille tendrement aimée. Il peut aussi hélas avoir subit des traumastismes, avoir été maltraités peut-être et donc avoir 

perdu confiance dans le genre humain. 

La qualité des premiers contacts avec ce perroquet adulte sera très importante. 

D’une manière générale, un perroquet calque son humeur sur celle de son entourage. Il sera nerveux et peureux si 

vous-même, en l’approchant, vous avez peur et donc êtes nerveux. Il sera plus calme et plus attentif si vous-même 

dégagez une certaine quiétude dans votre comportement et ne manifestez pas votre peur en l’approchant. 

Prenez votre temps… Donnez-lui du temps … 

N’oubliez pas que ce nouveau perroquet qui arrive chez vous n’a, pour le moment du moins, aucune raison de vous 

faire confiance. Il se méfie, car il ne sait pas encore que vos intententions sont bonnes et que vous avez envie de 

l’aimer, donc de prendre soin de lui et surtout de le protégér. 

Le mots que vous prononcerez n’auront que peu d’importance, mais  le ton employé, le calme et la chaleur de votre 

voix, la douceur de vos gestes seront des signaux importants, et rassurants pour votre nouveau perroquet. 

En fait, votre oiseau a toutes les raisons d’avoir peur : 

- Il vient de changer de maison, de cage, d’environnement 

- Il a sans doute voyagé dans des conditions qui ne sont pas forcément normales pour un oiseau : quand un 

oiseau veut aller d’un point à un autre, depuis toujours, il prend ses deux ailes pour faire ce voyage, et là, il a 

été mis dans une petite cage, peut-être même une boîte sombre et fermée, et il a entendu des bruits étranges 

sans pouvoir regarder où on le conduisait. Je vous l’ai dit : « il a toutes les raisons d’avoir peur ». 

- Il se demande ce qu’il va devenir dans ces lieux nouveaux, face à des inconnus. 

Prenez le temps de faire les présentations, en douceur et dans le calme. 

Comme il est écrit plus haut, le perroquet, souvent, calque son humeur sur celle des humains qui l’entourent : donc 

c’est à vous d’être calme, tranquille et confiant. 

 

En ressentant votre calme intérieur, votre paix réelle, le perroquet va ressentir ce calme, et il va se dire qu’il n’est peut-

être  pas nécessaire pour lui d’être sur la défensive et de craindre votre présence. 

 

Une bonne partie du chemin de l’apprivoisement est ainsi faite ! 

 

Vous n’apprivoiserez jamais un perroquet par la force, ni la contrainte , jamais : tenez-vous le pour dit ! 

 

Un perroquet aime être heureux. Il a en lui la faculté du bonheur, et si vous l’aidez un peu, si vous lui donnez la 

certitude qu’il peut avoir confiance en vous, il va se laisser aller au doux plaisir d’être heureux. 
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On ne sociabilise pas un perroquet comme on « dresse » un chien !  Oubliez définitivement tous les principes de 

« dressage » - oubliez même ce mot – quand il s’agit de sociabiliser ou d’apprivoiser un perroquet. 

 

Pour l’apprivoisement d’un perroquet adulte, qui a déjà vécu des expériences parfois traumatisantes, il sera plus 

difficile, mais jamais impossible, de redonner confiance à l’oiseau, surtout vis-à-vis des humains. 

 

Dans le cas de mauvais souvenirs, dans la tête du perroquet, le maître mot sera : Patience, et le second maître mot : 

Respect. 

 

Pour apprivoiser un perroquet, il faut, avant toute chose, essayer de connaître en détail la vie et le comportement de 

cette espèce dans leur milieu naturel. 

 

Il serait aussi très important de connaître sa vie et ses habitudes dans sa précédente famille d’accueil, mais cela n’est 

pas toujours possible. 

 

Ce qu’il faut aussi s’attacher à comprendre, à traduire, le langage corporel de l’oiseau : un perroquet n’a pas besoin de 

parler pour communiquer, mais nous les humains, nous sommes parfois handicapés  pour observer et comprendre ce 

que le perroquet est en train de nous dire, sans mots, mais qui est tellement évident pour lui. 

 

Dans la nature par exemple, lorsque qu’un territoire établi est menacé par l’arrivée d’un intrus, il suffit, au 

« propriétaire » des lieux de manifester sa désaprobation en  prenant différentes postures : par exemple gonfler les 

plumes,  prendre un air menaçant, le bec ouvert en avant, pour que l’envahisseur potentiel comprenne qu’il n’est pas le 

bienvenu ! Rarement, pour ainsi dire jamais, il va y avoir une vraie bagarre d’engagée : le perroquet envahisseur va 

comprendre qu’il doit aller voir ailleurs, et ne va pas insister. Ce que nous faisons rarement avec nos perroquets, 

reconnaissons le. 

 

A ce stade, j’aimerais vous raconter une petite anecdocte récente, observée chez moi, entre Charlotte, un jeune 

perroquet Gris du Gabon de 4 mois, et mon mari. 

 

Charlotte est adorable avec moi, et nous partageons une très grande confiance mutuelle : quand Charlotte a envie 

d’une séance de câlins, elle la demande, à sa façon, que je comprends. Lorsque c’est moi qui ai envie d’une séance de 

câlins et que Charlotte ne veut pas, elle sait me le  faire comprendre, et je n’insiste jamais ! 

 

Mon mari, un peu jaloux de notre complicité, essaie de m’imiter dans son approche avec Charlotte. 

 

Voici les faits : 

 

Charlotte est perchée sur le dossier d’une chaise, et mon mari avance doucement sa main face aux pattes de Charlotte, 

en disant : Vient, Charlotte, vient. 

 

Charlotte dresse sa tête la recule imperceptiblement, regarde intensemment la main tendue, et ne fait aucun 

mouvement pour aller vers cette main. 

 

Mon mari avance un peu plus près sa main : Mais vient petite Charlotte ! 

 

Là, Charlotte fait un mouvement arrière de tout son corps, sans bouger ses pattes, tout en restant debout sur le dossier 

de la chaise, et regarde toujours la main de mon mari. 

 

Moi qui observe la scène, je préviens mon mari : Arrête, elle ne veut pas venir ! 
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Lui insiste, approche sa main encore plus près : Mais vient, n’aie pas peur !! 

 

Et hop, il se fait durement pincer le doigts, et Charlotte s’envole ! ( Un perroquet regarde toujours là où il va pincer ou 

mordre). 

 

Tout cela était prévisible dès le première petit mouvement de recul : mais mon mari n’a peut-être pas vu ce premier 

recul, mais il ne pouvait pas ignorer ma phrase : « elle ne veut pas ! » 

 

En fait, Charlotte a prévénu deux fois gentiment, et ensuite elle s’est défendue, avec le seul moyen à sa disposition : son 

bec, puis elle  a pris la fuite. 

 

Gageons que si elle avait été dans une cage, sans possibilité de fuir, la morsure aurait été plus forte.  Enfermée, et ne 

pouvant s’enfuir, mordre était le seul moyen qui lui restait pour se faire comprendre de cet humain qui ne savait ni 

observer, ni prendre en compte les sommations d’usage ! 

 

Un perroquet n’attaque jamais par plaisir, mais il ne se laissera pas attaquer sans se défendre si on ne comprend pas ce 

qu’il vient de nous dire. Un perroquet n’a pas besoin de parler le langage des humains pour communiquer. 

 

En fait, dans l’exemple ci-dessus, Charlotte n’a pas attaqué mon mari, mais elle a finit par répondre avec agressivité à 

cet homme qui justement l’agressait : elle avait prévenu : non, je ne veux pas venir sur ta main. Charlotte n’a pas 

commencé par mordre, elle ne l’a fait que lorsque  la menace de la main devenait insistante. 

 

Remarquez aussi qu’elle a pincé une fois le doigt de mon mari, et s’est envolée : elle ne s’est pas acharnée sur la main 

en attaquant à plusieurs reprises. Elle a pris la fuite plutît que d’engager une bataille. 
1
 

 

Apprenons à décoder le langage de nos perroquets, apprenons à respecter ce qu’ils veulent ou ne veulent pas, et alors 

la confiance sera totale, et tout sera possible entre le perroquet et nous. 

 

Quand je dis « tout sera possible» ne traduisez surtout pas : Je ferai faire tout ce que je veux à mon perroquet ! 

 

Non, le perroquet ne fera que ce qu’il a envie de faire, tout ce qui lui fera plaisir, et souvent son plaisir sera… de nous 

faire plaisir. 

La relation de confiance avec un perroquet passe par le plaisir : je l’ai déjà dit : les perroquets ont en eu le désir d’être 

heureux, et  la faculté du bonheur ! 

 

Sociabiliser, apprivoiser, éduquer un perroquet passera toujours par la case « confiance », mais aussi par le jeu, le 

plaisir, et le bonheur de se faire plaisir mutuellement. 

 

Apprenons à comprendre le langage de nos perroquets, apprenons aussi à respecter leurs refus et satisfaire leurs 

attentes, pour le plus grand bonheur du perroquet, mais aussi pour notre très grand plaisir. 

 

Suzy Liebaert-Guasch 

Présidente fondatrice de l’ Association Européenne du Perroquet 

Août 2007 

Tous droits réservés 

                                                                 
1
 Notez ici l’importance pour le perroquet de ne pas avoir les plumes de vol des ailes taillées, et de pouvoir ainsi fuir un 

danger potentiel. 

 

 


