Oiseau Bellier
Tisserin gendarme, Bellier
Nom scientifique

Ploceus cucullatus

Famille

Ploceidae

Synonymes
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Allure générale
Petit oiseau jaune au bec massif typique d'une alimentation granivore. Il mesure 15 à 18 cm pour un
poids variant de 32 à 45 g. Le mâle en période de reproduction est à dominante jaune. La tête et le
haut du dos sont noirs. Les ailes sont noires avec des liserets jaunes. L'oeil est rouge orangé. Hors
période de reproduction, mâles et femelles sont vert gris avec la tête vert olive, les ailes noires et
jaunes et la gorge jaune. Le ventre est parfois gris franc et uni. C'est un oiseau très bavard au chant
caractéristique long et rapide. En vol il émet un "cluck" guttural.
Signes caractéristiques
La présence de cet oiseau est aisément reconnaissable par les colonies de nids tissés en fibres
végétales, telles que des feuilles de bananiers, de palmes, de cannes à sucre... Situés au bout d'une tige
effeuillée, ils peuvent se compter par dizaines dans un même arbre. Les nids sphériques sont composés
d'une chambre de nidification et sont surmontés d'un couloir qui s'ouvre vers le bas. Les oeufs assez
semblables au sein d'une même couvée, sont cependant très différents d'une couvée à l'autre. Dans
son aire d'origine, il semblerait qu'il s'agisse d'une adaptation en réponse aux oiseaux parasites des
nids tels que les coucous.

Alimentation :

Oiseau principalement granivore qui ne dédaigne pas les fruits, le nectar, les insectes voire
des petits reptiles.

Reproduction :

Un mâle peut construire jusqu'à cinq nids en une saison et se reproduire avec autant de
femelles. Chaque femelle pond deux à trois oeufs.

Habitat :

Espèce de milieu ouvert affectionnant les plaines, les champs cultivés et les zones
urbaines. Il niche dans tout type d'arbre y compris dans les jardins et sur les bords de
route.
Comportement général :
Ce sont des oiseaux grégaires. Ils sont particulièrement bruyants lorsque des
dizaines de nids sont regroupés dans un même arbre. Ils se déplacent en
groupes plus ou moins nombreux y compris pour la recherche de nourriture.

Réunion :

Introduit à la Réunion vers 1880 à partir d'un bateau en provenance d'Afrique du Sud. La
tradition orale veut que la première colonie se soit installée sur la propriété d'un certain
Monsieur Bellier. Cette espèce anthropophile est aujourd'hui présente à proximité des
activités humaines sur la majeure partie de l'île dans les zones de basse et moyenne altitude
jusqu'à 1500 m, du coeur des cirques comme Cilaos jusqu'au littoral.

Monde :

Oiseau originaire d'Afrique continentale, aujourd'hui présent dans les îles de l'Océan Indien, la
Caraïbe ou l'Europe occidentale. Ce sont principalement des individus échappés de captivité
qui sont à la source de ces introductions.
Sites à consulter:
http://www.oiseaux-birds.com/card-village-weaver.html
Références: 28, 29, 38

Le Bellier est considéré comme un ravageur des cultures dans son aire d'origine du fait de sa déprédation sur les cultures
de riz, maïs et autres mils.
L'impact écologique du tisserin est peu documenté à La Réunion. On lui reproche souvent de s'attaquer aux fleurs de
vanille, aux feuilles de différentes espèces de palmiers...Une observation de prédation d'un tisserin gendarme sur un
gecko, probablement du genre Hemidactylus a été faite à La Réunion. Elle laisse envisager que cet oiseau pourrait avoir
un impact sur les populations de reptiles indigènes de l'île.

Gibier de chasse et oiseau de cage et de volière

Cette espèce est visée par l'arrêté ministériel du 25 août 2008 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est
autorisée sur le territoire du département de La Réunion.

