
Des attitudes qui en disent long. 
 
Nous les perroquets parlons beaucoup avec notre corps, position des ailes, du bec, des pattes, de la 
tête…mais notre maître ne comprend pas toujours, voici quelques comportements typiques pour 
arriver à mieux les comprendre. 
 
- Je zoom avec mes pupilles : 
a) Hum je fais cela dans plusieurs situations, c’est un signe d’agacement, de colère ou de plaisir… 
vaste programme…  
b) C’est aussi un signe de grande excitation, même quand cela commence sur une note positive, cela 
peut finir mal. 
 
- Je grogne : 
Accompagné de pupilles dilatées et d’un gonflement des plumes du cou, c’est que vous m’avez 
grandement contrarié et il vaut mieux me laisser revenir tranquillement à de meilleurs sentiments… 
revenez plus tard. 
 
- Je claque le bec : 
Je me sens agressé et je défends mon territoire… Gardez vos doigts loin de chez moi. 
 
- Je claque la langue : 
Le claquement rapide de la langue contre le bec est un signe amical, venez jouer avec moi. 
 
- Je grince du bec : 
Je suis calme, serein et détendu, je grince aussi du bec lorsque je suis en train de me préparer à 
dormir. 
 
- Je frotte mon bec : 
Sur le perchoir d’abord pour le nettoyer, et aussi indiquer que là c’est bien mon territoire (peut 
précéder une attaque) ou parfois aussi je salue les gens que j’aime ainsi. 
 
- Je mords : 
a) C’est pas forcement un signe d’agression, les oiseaux reçoivent par le bec une quantité 
d’informations tactiles et parfois je m’assure de la texture de vos doigts tout simplement, la stabilité 
du futur perchoir.  
b) Vous devez aussi savoir que vos oiseaux ne sont pas non plus en permanence à votre disposition 
sachez les laisser tranquilles quand ils le souhaitent. 
 
- Je siffle parle ou chante : 
a) Heureux je suis super en forme et je me sens particulièrement en sécurité. 
b) Le matin et le soir, j’aime saluer le lever et le coucher du soleil par quelques cris ça aussi c’est 
normal… 



 
- J’éternue : 
Comme vous pour désencombrer mes sinus, éviter de renforcer ce comportement en y portant trop 
d’attention. 
Mais en cas d’écoulement nasal, c’est une urgence vétérinaire… Rappel avez-vous bien sous la 
main les coordonnées d’un vétérinaire aviaire de votre région ? 
 
- Je régurgite : 
Je vous ai choisi comme compagnon et je veux vous nourrir, je hoche la tête pour faire remonter la 
nourriture de mon jabot vers mon bec. 
Signe de confiance et d’amour, mais là aussi à ne pas encourager, prenez le cadeau reçu, tout en 
ignorant délibérément ce comportement, éloignez vous, et revenez lorsque votre oiseau sera plus 
calme. 
 
 
- Je penche la tête tournée vers vous : 
a) Avec les plumes légèrement bouffantes et détendues. Je voudrais des caresses SVP, 
Dans la nature, j’agis ainsi pour solliciter le toilettage d’un congénère. 
b) Attention la même attitude, mais avec le corps raide et la nuque tendue indique une agression 
prochaine. 
Ces deux attitudes sont souvent confondues. 
 
- Halètement : 
Ce jeu m’a surchauffé , je suis hyper énervé, stop, on calme le jeu tranquillement le temps que je 
reprenne mes esprits. 
Attention signe aussi de coup de chaleur vérifiez l’eau, la température de la pièce et le soleil. 
 
- Je bas des ailes : 
J’adore cet exercice, je peux le faire par plaisir, par besoins de dépenser mon énergie ou pour 
intimider un adversaire, dans ce cas, j’ouvre grand mon bec et j’hérisse mes plumes comme ça je 
parait plus grand.  
Le bec ouvert signale l’imminence d’une attaque si mon agresseur ne cède pas. 
 
- Je me perche sur une patte : 
Je suis calme et détendu, je le fais aussi pour dormir avec ma tête bien au chaud dans mes plumes 
du dos. 
Si ce comportement se prolonge et que l’oiseau néglige sa nourriture ou ne s’intéresse plus à ce qui 
se passe autour de lui, cela peut être un signe de maladie. Il faut alors consulter le vétérinaire.  
 
- Je m’étire : 
a) Une aile et la patte opposée en même temps, j’améliore ainsi ma circulation sanguine et 
l’oxygénation de mes muscles. Le perroquet le fait seulement lorsqu’il se sent en parfaite sécurité. 
b) Mais je peux aussi le faire par manque d’exercice, d’activité ou de distraction (si je le répète 
souvent). 
c) Je me tiens dans le fond de sa cage et de ses pattes gratte frénétiquement le sol, souvent en 
s’accrochant au grillage de la cage « sortez moi d’ici ». 
 
- Marcher la tête basse : 
Je viens dans votre direction ou me promène tête basse, de long en large sur ma cage ou une perche, 
je ne sui pas content et je le montre.  
C’est un sérieux avertissement. 
 
- La queue en éventail : 



Tous les comportements agressifs ou de contrariété d’un perroquet incluent la queue qui s’ouvre en 
éventail, peu importe le degré de déplaisir, de la légère contrariété au comportement d’attaque. 
 
- Lisser les plumes de la queue : 
Lorsqu’un perroquet ou un oiseau effectue cette opération, il est vulnérable aux attaques de la part 
des prédateurs, du fait qu’il n’est pas en état de s’enfuir.  
Si en votre présence je me lisse les plumes de la queue, c’est que je ne vous considère pas comme 
une menace. 
 
- L’oiseau recule, recule, recule… 
«  Il y a urgence… il faut que j’aille au petit coin » 
Si l’oiseau est d’importation, c’est la peur qui le fait reculer, respecter son périmètre de sécurité. 
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