Capucin damier
Noms scien ﬁques

Lonchura punctulata (Linnaeus, 1758)

Synonymes
Famille

Estrildidae
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DESCRIPTION
Allure générale Ce pe t passereau mesure jusqu'à 12 cm de long et pèse entre 12 et 15 g. Sa
tête, son dos, sa queue et ses ailes sont marron. Il a un bec gris robuste.
Mâle et femelle ont la même apparence.

Signes caractéris ques Son ventre est recouvert de plumes noires et blanches qui font
penser à des écailles.

ÉCOLOGIE
Alimenta on

Reproduc on

Sa période de reproduc on va de décembre à avril.
Le nid est une grosse boule édiﬁée à faible hauteur
dans un buisson. La femelle pond 4 à 7 œufs blancs.

Il vit dans les habitats ouverts, les savanes, les prairies,
les champs, les zones arbus ves.

Comportement général

Il vit en groupes et son cri est très discret,
presque inaudible.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE
Données issues de Borbinira.re

Habitat

Il se nourrit de pe tes graines. A la Réunion, il consomme régulièrement les
graines de certaines Poaceae indigène, tel que l’herbe bourrique (Stenotaphrum
dimidiatum).

ÉTAT D’INVASION À LA RÉUNION
La Réunion

Originaire du Sud-Est asia que, il a été introduit à La Réunion en 1730. Même s’il
reste assez rare, il est aujourd’hui présent sur tout le pourtour de l’île à l’excep on de
la zone du volcan.

Et dans le Monde ?

Il a été introduit en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Guadeloupe, à Maurice,
aux Seychelles, en Polynésie française, à Hawaï, en Australie, à Porto Rico, à
Cuba, aux Émirats Arabes Unis, au Portugal et aux États-Unis.

IMPACTS
Il a été suggéré que l’invasion de Capucin damier pourrait cons tuer une menace sérieuse pour
certaines espèces indigènes, notamment en Australie. Il pourrait en eﬀet entrer en compé on
pour la nourriture avec les pinsons endémiques. Cependant, le Capucin damier n’est pas connus
pour concurrencer les popula ons d'oiseaux indigènes de La Réunion, ni pour épuiser les plantes
indigènes du fait de sa consomma on.
Il est possible que ce e espèce ait un impact économique car elle s’a aque aux cultures
céréalières dans son aires de distribu on d’origine (notamment le riz et le sorgho).
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 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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