Padda de Java
Noms scien ﬁques
Synonymes

Lonchura oryzivora (Linnaeus, 1758)

Padda oryzivora (Linnaeus, 1758)
Estrildidae

Famille
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DESCRIPTION
Allure générale

Cet oiseau mesure environ 15cm de long. Son dos, ses ailes et son plastron
sont gris argenté, alors que le reste de la par e ventrale est beige. Il
présente une tache blanche sur chaque joues, contrastant avec le reste du
plumage noir de la tête. Mâles et femelles ont la même apparence.

Signes caractéris ques

Il ressemble au Padda de Timor, cependant les deux espèces se
diﬀérencient par la couleur de leurs ailes et de leur bec : le Padda
de Java est gris clair, avec un bec gris, alors que le Padda de Timor
est gris-marron avec un bec rose. Il existe aussi des variétés
domes ques du Padda de Java, présentant de nombreuses
varia ons de colora on du plumage (par exemple les variétés
blanche, brune, opale...)

ÉCOLOGIE
Alimenta on Le Padda de Java peut se nourrit d’une grande variété de graines, mais il
consomme principalement les graines de bambou et de riz. Il peut aussi
manger des insectes.
Reproduc on Ce e espèce se reproduit entre le mois d’avril et le
mois d’août dans son aire de répar on d’origine. La
femelle pond 3 à 8 œufs blancs. Le couple s’occupe
DISTRIBUTION
ensemble de la couvée et du nourrissage des jeunes.

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

Comportement général

Le Padda de Java peut former de grands
groupes pendant la période de récolte du
riz. Cependant, il vit le reste de l’année en
groupes plus réduits.

Données issues de Borbinira.re

Habitat

GÉOGRAPHIQUE

ÉTAT D’INVASION À LA RÉUNION
La Réunion

Ce e espèce n’est pour l’instant pas naturalisé à la Réunion, mais des observa ons
d’individus échappés de cages sont parfois faites autour de Saint-Denis et aux
Avirons.

Et dans le Monde ?

Originaire d’Asie du Sud-Est, le Padda de Java est aujourd’hui invasif aux ÉtatsUnis (à Hawaï), au Venezuela, à Puerto Rico, en Thaïlande, en Malaisie, en
Colombie, au Fidji et dans l’île de Noël en Australie. Il a aussi été introduit,
avant de s’éteindre, à Mayo e et en Nouvelle-Calédonie.

IMPACTS
Si ce e espèce était introduite à la Réunion, elle pourrait causer des dégâts économiques. En eﬀet,
elle est considérée comme un ravageur des cultures dans son aire de distribu on d’origine
(notamment pour les cultures de riz).
Le Padda de Java est porteur de plusieurs parasites. Deux études réalisées en Chine ont montré
qu’il y avait en moyenne 35 % et 13 % des oiseaux qui étaient séroposi f à la Malaria (Toxoplasma
gondii) et au Cryptosporidium respec vement. Ces deux parasites étant transmissibles à l’Homme,
l’introduc on du Padda sur l’île pourrait avoir un impacte sur la santé humaine.
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.
Les popula ons de Padda de Java est considéré comme en danger dans son aire de répar on
d’origine. Sa dispari on est principalement causé par les captures intensives, pour la vente comme
oiseau de cage.

USAGES
Animal de compagnie.

RÉGLEMENTATION / PROGRAMME DE CONTRÔLE
Certaines variétés du Padda de Java ont le statut d'animal domes que au tre de l'arrêté ministériel du
11 août 2006.
Son introduc on sur le territoire de La Réunion est autorisé uniquement pour les variétés domes ques
(forme sauvage interdite) selon l’Arrêté ministériel du 28 juin 2021.
Son introduc on dans le milieu naturel de La Réunion est interdite selon l’Arrêté ministériel du 9 février
2018.
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