'intelligence du poulet est sous-estimée, selon un article publié dans la revue Animal Cognition le 2 janvier 2017. Les auteurs ont passé en revue les dernières recherches sur la psychologie, le comportement et les émotions de l'animal domestique le plus abondant au monde. Auteur Lori Marino est un scientifique de haut niveau pour The Someone Project, qui étudie le comportement et l'intelligence des animaux de ferme. Elle a déclaré dans un communiqué:
[Les poulets] sont perçus comme dépourvus de la plupart des caractéristiques psychologiques que nous reconnaissons chez d'autres animaux intelligents et sont généralement considérés comme possédant un faible niveau d'intelligence par rapport à d'autres animaux. L'idée même de la psychologie du poulet est étrange pour la plupart des gens.
Bien que leur intelligence soit éclipsée par d'autres groupes aviaires, les poulets connaissent leur place dans l'ordre hiérarchique, a déclaré Marino, et peuvent raisonner par déduction - une capacité que les humains développent à l'âge de sept ans.
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L'examen décrit des exemples d'intelligence du poulet, notamment:
- Les poulets ont un certain sens des nombres. Selon une déclaration de PhysOrg:
Les expériences avec des poussins domestiques nouvellement éclos ont montré qu'ils pouvaient faire une distinction entre les quantités. Ils ont également une idée de l'ordinalité, qui se réfère à la capacité de placer des quantités dans une série. Les poussins domestiques âgés de cinq jours présentant deux ensembles d'objets de différentes quantités disparaissant derrière deux écrans ont pu suivre avec succès celui qui cachait le plus grand nombre en effectuant apparemment une simple arithmétique sous forme d'addition et de soustraction.
- Les oiseaux possèdent la maîtrise de soi quand il s'agit de tenir pour une meilleure récompense alimentaire et sont en mesure d'évaluer leur position dans l'ordre hiérarchique. Ces deux caractéristiques sont indicatives de la conscience de soi, a déclaré Marino.
- La communication du poulet est assez complexe, et se compose d'un vaste répertoire d'affichages visuels différents et d'au moins 24 vocalisations distinctes. Selon l'étude:
Les oiseaux possèdent la capacité complexe de communication référentielle, qui implique des signaux tels que des appels, des affichages et des sifflets pour transmettre l'information. Ils peuvent utiliser ceci pour sonner l'alarme quand il ya danger, par exemple. Cette capacité nécessite un certain niveau de conscience de soi et être capable de prendre la perspective d'un autre animal, et est également possédée par des espèces très intelligentes et sociales, y compris les primates.
Les poulets perçoivent les intervalles de temps et peuvent anticiper les événements futurs. Comme beaucoup d'autres animaux, ils démontrent leur complexité cognitive lorsqu'ils sont placés dans des situations sociales leur demandant de résoudre des problèmes.
Les poulets sont capables de prendre des décisions basées sur ce qui est mieux pour eux, dit Marion, et ils possèdent également une forme simple d'empathie appelé contagion émotionnelle. Selon la revue, non seulement les poulets individuels ont des personnalités distinctes, mais les poules mère montrent également une gamme de traits de personnalité maternelle individuelle qui semblent affecter le comportement de leurs poussins. Les oiseaux peuvent se tromper les uns les autres, et ils regardent et apprennent les uns des autres.
Bottom line: Une nouvelle étude indique que l'intelligence du poulet est sous-estimée.
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