Conseils généraux pour le soin d’un perroquet
À l’arrivée de votre compagnon, ne lui consacrer pas plus de temps
que vous pourriez le faire dans le futur. Dans un an ou deux, si vous
avez à changer cette routine, votre compagnon développera des
problèmes de comportements dû à votre changement.
Ne jamais répondre à ces cris soit: par des regards ou paroles,
seulement, si c’est lors de votre arrivée parce qu’il vous accueille. Si
non, quitter la pièce si possible. Lorsque le calme est revenu, lui
donner une récompense, et un click du « clicker », en ayant obtenu le
comportement désiré. Le renforcement positif est de mise.
Vous vous devez d’avoir bien de la patience pour travailler avec un
perroquet. Un petit pas, très petit soit-il : comportement, trucs,
patience, confiance, constance, compréhension mutuel. Sans vouloir
ce répéter, mais le renforcement positif est essentiel pour une bonne
réussite de la communication avec votre compagnon le perroquet.
Un perroquet ne mord jamais sans raison, à vous de trouver la raison
afin d’améliorer ce comportement.
Votre perroquet mordille vos doigts ou vos objets. Lui dire «ne touche
pas » et lui donner un de ses jouets. Lorsqu’il commence à le mordiller,
un click et une récompense afin d’affirmer le comportement voulu.
Tout comportement demandé à votre perroquet se doit d’être
récompensé et il comprendra par la répétition. C’est cela l’éducation.
Un perroquet est très intelligent, détient une bonne mémoire et peut
être rancunier. Par contre, il sera fidèle avec ceux qui prennent bien
soin de lui.
Votre perroquet n’aime pas la routine, il pourrait être malheureux.
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Lors du bain ne jamais essuyer ses plumes avec une serviette; vous
pourriez les endommager. Laisser lui le plaisir de faire sa toilette cela
l’occupe et il connaît bien ses besoins.
Voir à ce que ses griffes ne soient pas trop longues, il pourrait se
prendre une griffe dans ses jouets et se faire très mal. Il sera aussi
désagréable pour vous de le tenir.
Lui procurer dix à douze heures de sommeil loin du bruit; il a un
sommeil léger. Un perroquet bien reposé est beaucoup plus agréable
pour tous.
Ne pas surchauffer la pièce (diminution de l'oxygène). Un perroquet n’a
pas peur du froid comme lors d’une panne de courant parce que la
température diminuera lentement; il n’y a aucun danger pour lui. Ce
sont plus les courants d’air qui lui causeront du danger (changements
de température trop brusques).
Une lumière adéquate, lumière UV, lui procurera de la vitamine D3.
Selon mon expérience, une lumière adéquate, une bonne alimentation,
un bon sommeil, une socialisation au maximum comme les visiteurs,
nouvelle routine, sonnette de porte, aboiement du chien, stimulation
par trucs, jeux, cache-cache (foraging), régulièrement et compris sont
les recettes pour une histoire merveilleuse avec cet animal.
Le perroquet coûte cher à l’achat mais à une longévité beaucoup plus
longue que la plus part des animaux de compagnie. À vous de faire le
calcul.
Une maison, une cage, cordes trop longues, anneaux dont la tête
pouvant si prendre (pendaison), une griffe prisse, un objet coincé dans
sa gorge, jouets toxiques, aliments non-frais, peuvent être dangereux
pour votre compagnon. Soyez vigilant.
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Une fumée ou odeur toxique échappée dans l’air, tel que: téflon,
peinture, tous les produits de rénovation, poussière de plâtre, eau de
javel, nettoyant pour four, aérosol, chandelles parfumées, encens,
plomb, même le fixatif pour cheveux ou le solvant à ongles et bien
d’autres, sont des produits à risque pour la santé de votre perroquet.
Votre perroquet est bien plus à risque que vous le croyez chez vous.
Vous devez être son sauveteur de ces dangers qui le quête.
Il y a des dangers plus imprévisibles, fils éclectiques, batteries de
cuisine chaudes, eau de lavabo, vidange de l’eau de toilette, porte qui
ferme, écrasement involontaire par l'humain, chats ou chiens,
ventilateurs de plafonds, fenêtres, plantes toxiques, salive humaine ou
animal domestique, litière à chat, lumières chaudes, animaux de
compagnies et bien d’autres. Vous devez toujours prévoir le pire pour
le bien être de votre ami à plumes. Mieux vaut prévenir que guérir.
J’ai les voies respiratoires très fragiles.
Je suis très mal propre.
Je suis facilement aux prises de maladies provoquées par l’insalubrité
de l’eau, nourriture, excréments, ces dangers me guettent et vous seul
pouvez m’en protéger.
Je pourrais continuer à vous énumérer ces dangers pour votre
perroquet. Une logique et un certain bon sens de l'être vivant qu’est
votre perroquet est nécessaire.
Observer votre environnement et modifier ces dangers. C’est votre
responsabilité, car chaque domicile est différent.
Dites-vous si cela n’est pas bon pour moi, ce n’est vraiment pas bon
pour mon ami à plumes.
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