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INTELLIGENCE

Les oiseaux étaient longtemps considérés comme 
des animaux bêtes dominés par leurs instincts. Or 
de nombreuses expériences avec des perroquets 
et des corbeaux ont prouvé le contraire. Du point 
de vue intelligence certains oiseaux, malgré leur 
petit encéphale peuvent concurrencer, avec des 
chimpanzés.

Reconnaissance dans le miroir
Des points ont été colorés sur des plumes de pies 
bavardes (Pica pica) à des endroits non visibles pour 
ces oiseaux. Face au miroir, les pies essayaient de 
les enlever. Elles se sont donc reconnues dans le 
miroir. Cette capacité a été prouvée chez certains 
mammifères (gorille, orang-outan, dauphin et 
éléphant) et est probable chez des poissons 
nettoyeurs.

Fabrication d’outils
Quand les corbeaux calédoniens (Corvus 

moneduloides) découvrent une larve d’insecte dans 
l’écorce d’un arbre, ils recherchent une petite branche. 
Celle-ci est ensuite raccourcie à la bonne taille pour 
pouvoir extraire la larve du bois. Les chimpanzés 
utilisent également des outils.

Mémoire d’éléphant
Les geais à gorge blanche (Aphelocoma coerulescens) 
cachent environ 6000 graines en automne. Ils 
retrouvent la majorité en hiver. Ils mémorisent même 
ce qu’ils ont caché aux différents endroits. Lors d’une 
expérience les geais ont reçu des vers de terre et des 
cacahuètes qu’ils ont ensuite cachés. Au début ils ne 
recherchaient que les vers pour se lancer ensuite sur 
les cacahuètes. Ils savaient qu’après quelques jours les 
vers étaient pourris et par la suite ils traquaient alors 
plus que la nourriture encore consommable.

Tromper des congénères 
Les geais buissonnier (Aphelocoma californica) 
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essaient de cacher leur nourriture à l’abri des regards 
des congénères. S’ils se sentent observés, ils se 
dirigent souvent vers des endroits où ils n’ont rien 
caché seulement pour tromper les autres. Quand 
des geais voient des congénères cacher des aliments, 
ils vont les chercher pour les déposer ailleurs. Des 
expériences ont montré que des geais voleurs font 
tout pour ne pas être la victime d’un vol. Les geais 
peuvent peut-être se mettre dans la peau de leurs 
congénères pour découvrir ce qu’ils savent.

Perroquet Alex
La scientifique Irene Pepperberg voulait étudier les 
capacités intellectuelles du perroquet jaco (Psittacus 
erithacus) Alex. Alex dépassait toutes ses attentes car il 
était capable de :

• distinguer 7 couleurs,
• reconnaître 50 objets différents (papier, bois, 

clé, noix),
• distinguer 5 formes différentes (rond, à trois 

côtés, rectangulaire),
• prononcer 50 mots,
• et compter jusqu’à 8.

Devant plusieurs objets, Alex pouvait même répondre 
aux questions suivantes: De quel matériel est 
composé l’objet rouge ? Combien d’objets bleus se 
trouvent sur la table ? Alex était donc aussi intelligent 
que quelques singes.


