
La perruche à collier, un terrible 

envahisseur ? Pas vraiment... 

Par Pierre Kaldy le 27.06.2020 à 12h00  

Un programme de sciences participatives met en évidence que les perruches à 

collier cohabitent harmonieusement avec les oiseaux des villes. 

 

Perruches à collier, qui viennent tous les matins sur les mangeoires d'un habitant de 

Villeneuve d'Ascq. 
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Nourrir les oiseaux en hiver ne va-t-il pas favoriser la prolifération des perruches à collier 

(Psittacula krameri), espèce exotique déjà bien présente dans beaucoup de villes 

européennes ? Apparemment non, montrent des observations effectuées pendant les hivers de 

2017 et 2018 sur une trentaine de sites en France métropolitaine. Pour réaliser leur étude, les 

chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) et de l'Université de Paris-

Saclay se sont appuyés sur un réseau de plusieurs milliers d'observateurs bénévoles 

participant au programme de science participative BirdLab, mis en place et animé par le 

MNHN, AgroParisTech et la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux). "Leur tâche est de 

noter chaque hiver sur une application de leur smartphone toutes les visites et déplacements 

effectués par une vingtaine d'espèces d'oiseaux sur deux mangeoires identiques et voisines 
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qu'ils ont installées à cet effet", précise Romain Lorilliere du MNHN et l'un des auteurs de 

l'étude. 

Des bénévoles devenus experts des oiseaux 

Après un temps d'apprentissage, les bénévoles sont devenus des experts capables de 

reconnaître et de noter au cours de sessions de cinq minutes tous les oiseaux qui viennent 

picorer les graines de tournesol des mangeoires. Les données ont été recueillies sur 800 

sessions correspondant à 68 heures d'observations, ce qui aurait été impossible à mener par les 

seuls chercheurs. Leur analyse révèle que la perruche introduite en France dans les années 

1970 ne semble pas plus perturber que la pie les visites alimentaires d'autres oiseaux plus 

petits comme le moineau, les différentes mésanges ou le pinson. Le nombre d'espèces plus 

petites fréquentant les mangeoires restait en effet le même, alors qu'il diminuait en présence 

de la tourterelle turque pourtant présente en France depuis les années 1950. "La durée de 

visite des oiseaux plus petits était néanmoins réduite, car les plus gros restent plus longtemps 

sur les mangeoires" ajoute Romain Lorilliere. 

Les oiseaux semblent parvenir à coexister 

L'opération, qui sera poursuivie les hivers prochains, donne une première indication 

rassurante sur la coexistence de la perruche à collier originaire des forêts tropicale d'Asie et 

d'Afrique avec les oiseaux locaux en contexte urbain. Cette conclusion reste néanmoins 

limitée au comportement alimentaire pendant l'hiver, l'impact plus général des perruches sur 

la nidification et le comportement des autres oiseaux restant à étudier. 

  

Oiseau Museum national d'Histoire naturelle (MN 

 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139263
https://www.sciencesetavenir.fr/tag_defaut/oiseau_6852/
https://www.sciencesetavenir.fr/tag_organisation/museum-national-d-histoire-naturelle-mnhn_8719/

