Travailleur à bec rouge
Nom scientifique

Quelea quelea

Synonymes
Ploceidae

Famille
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DESCRIPTION
Allure générale

Le Travailleur à bec rouge est un oiseau de petite taille, mesurant environ 12 cm
pour un poids de 15 à 26 grammes. En dehors de la période de reproduction,
mâles et femelles arborent un plumage brun-beige et un bec de couleur rouge.
En période de reproduction, le plumage des mâles et des femelles adultes
diffèrent. Les colorations des mâles reproducteurs sont variables, ils peuvent
présenter un masque facial noir et une poitrine roussâtre teintée de rose. La
femelle présente un bec de couleur jaune.

Signes caractéristiques

En dehors de la période de reproduction, le Travailleur à bec rouge
peut être aisément confondu avec d’autres espèces d’oiseaux
introduites à La Réunion : Veuve dominicaine (Vidua macroura),
Moineau domestique (Passer domesticus), Foudi de Madagascar
(Foudia madagascariensis).

ÉCOLOGIE

Alimentation

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE

Données issues de Borbinira.re

Le Travailleur à bec rouge est un granivore
généraliste. Il peut également se nourrir d’insectes,
d’araignées et d’escargots, en particulier à certaines
périodes de son cycle de vie (reproduction,
nourrissage des oisillons). Son régime alimentaire à
La Réunion n’est pas documenté.
Reproduction Dans son aire de répartition d’origine, cet oiseau se
reproduit au sein de colonies qui peuvent atteindre des
millions d’individus. Comme le Tisserin gendarme
(Ploceus cucullatus), il construit des nids de forme ovale
tissés en fibres végétales. A La Réunion le pic de
reproduction aurait lieu en février-mars.
Habitat Espèce affectionnant les habitats ouverts semi-arides
(prairies arbustives, fourrés d’épineux…). A La Réunion, il
est rencontré essentiellement sur le littoral de la côte ouest
dans les pairies, les savanes arborées et les parcelles de
filaos (Casuarina equisetifolia).
Comportement général Cette espèce grégaire et très sociable
peut former des groupes de plusieurs
millions d’individus. Elle dort, se nourrit et
se déplace au sein d’immenses groupes
d’individus.

ÉTAT D’INVASION À LA RÉUNION
La Réunion

Cet oiseau a été signalé pour la première fois à La Réunion au tout début des années
2000. La raison de son introduction n’est pas connue. La première colonie a été
mentionnée en 2001 dans l’Ouest de l’île, à la Pointe-au-Sel. L’espèce a aujourd’hui
colonisé le littoral de l’île, de Saint-Denis à Saint-Joseph.

Et dans le Monde ?

Espèce originaire des zones sèches de l’Afrique subsaharienne. Le Travailleur à bec
rouge est considéré comme l’un des oiseaux sauvages les plus abondants au
monde. Depuis les années 1980 son aire de répartition est en expansion, en
particulier en Afrique du Sud.
A l’heure actuelle La Réunion est le seule île au monde où l’espèce aurait été
introduite et se reproduirait. La présence d’individus, probablement échappés de
captivité, a néanmoins déjà été signalée à Singapour et aux États-Unis

IMPACTS
Le Travailleur à bec rouge est considéré comme un ravageur des cultures céréalières en Afrique.
Son impact écologique est peu documenté à La Réunion, en revanche il induit des nuisances sonores
pour les riverains habitants à proximité des colonies d’oiseaux. En outre, comme le Tisserin gendarme, il
est capable de dégarnir les arbres pour construire son nid.
Enfin il pourrait également avoir un impact non négligeable sur les insectes, si comme en Afrique près de
la moitié du régime alimentaire des oisillons en est constitué.

USAGES
Oiseau de cage et de volière

RÉGLEMENTATION / PROGRAMME DE CONTRÔLE
L’introduction du Travailleur à bec rouge dans les milieux naturels de La Réunion est interdite, par
l’arrêté ministériel du 9 février 2018.
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