Padda de Timor
Noms scien ﬁques

Lonchura fuscata (Vieillot, 1817)

Synonymes
Famille

Estrildidae

Photographies : © iNaturalist (ruidasilvapinto) / © iNaturalist (mroseup) / © iNaturalist (mroseup )

DESCRIPTION
Allure générale

Ce passereau mesure environ 12cm de long. Son dos, ses ailes et son
plastron sont gris-marrons, alors que le reste de la par e ventrale est
blanche. Il présente une tache blanche sur chaque joues, contrastant avec le
reste du plumage noir de la tête. Il a un bec gris robuste. Mâles et femelles
ont la même apparence.

Signes caractéris ques Il ressemble au Padda de Java (Lonchura oryzivora), cependant les
deux espèces se diﬀérencient par la couleur de leurs ailes : le
Padda de Java est gris clair, alors que le Padda de Timor est grismarron.

ÉCOLOGIE
Alimenta on Le Padda de Timor se nourrit principalement de graines de graminées et de
riz.
Reproduc on Ce e espèce peut se reproduire toute l’année. La
femelle pond 4 à 6 œufs blancs. Le couple s’occupe
ensemble de la couvée et du nourrissage des jeunes.
Habitat

Comportement général

Le Padda de Timor est un oiseau social et
diurne. Il vit en groupes de 30 à 50
individus.

Données issues de Borbinira.re

Il vit dans les habitats ouverts, tels que les les prairies,
les zones de buissons et les champs.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE

ÉTAT D’INVASION À LA RÉUNION
La Réunion

Le Padda de Timor n’est pour l’instant pas naturalisée à La Réunion, mais des
observa ons d’individus échappés de cages sont parfois faites.

Et dans le Monde ?

Ce e espèce est originaire d’Asie du Sud-Est. Aucune popula on invasive de
Padda de Timor n'existe à ce jour.

IMPACTS
Si elle était introduite, ce e espèce pourrait causer des dégâts économiques sur l’île. En eﬀet, elle
était auparavant considérée comme un ravageur des cultures dans son aire de distribu on
d’origine (notamment le riz et le millet). Ses popula ons ont cependant aujourd’hui beaucoup
diminué dans le milieu naturel.
De part son régime alimentaire, ce e espèce pourrait aussi par ciper à la dispersion de graines
des plantes exo ques envahissantes, notamment de graminées.

USAGES
Animal de compagnie.

RÉGLEMENTATION / PROGRAMME DE CONTRÔLE
Son introduc on sur le territoire de La Réunion est autorisé selon l’Arrêté du 28 juin 2021.
Son introduc on dans le milieu naturel de La Réunion est interdite selon l’Arrêté du 9 février 2018.

Références :
h ps://www.oiseaux.net/oiseaux/padda.de. mor.html
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