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Perruche à collier et autres
Description
Origine : Afrique (Sahel, du Sénégal à l’ouest au Soudan et à l’Erythrée à l’est)
et Asie (Pakistan oriental, Inde, Sri Lanka et parties du Myanmar).
Habitat en Belgique : Forêts et parcs anciens en milieu urbain.
Problématique : Les Perruches nichent dans des cavités naturelles ou creusées
par des pics. Elles occupent donc la même niche écologique que les oiseaux
cavernicoles indigènes. Une étude menée à Bruxelles a montré que la présence
de Perruches à collier a un effet négatif sur le nombre de Sittelles torchepot
(Sitta europaea). Des modélisations montrent que la Flandre offre encore un
habitat suffisant pour que l’espèce continue à se disperser, et sa population
pourrait croître jusqu’à atteindre 20.000 couples nicheurs. Mais, vu sa préférence pour les zones urbaines, l’effet sur la Sittelle indigène resterait limité. En
Asie, la Perruche à collier est réputée pour occasionner de gros dégâts aux vergers et aux champs de blé, mais en Europe, seuls quelques cas de dégâts locaux à des vergers ont été signalés.
Statut : Selon le protocole ISEIA, la perruche à collier est dans la catégorie B2 :
distribution restreinte et impact modéré.
Distribution : Première observation en Belgique en 1966 (Tervueren).
Distribution actuelle en Belgique : http://observations.be/soort/maps/116

Caractéristiques
Il est impossible de confondre une perruche à collier avec
des oiseaux indigènes. Son plumage est à dominante verte. Elle mesure environ 40 cm, queue comprise (20 cm de
long, vert vif). Elle se caractérise par un bec recourbé rouge vif. Les mâles se reconnaissent au collier rose qu’ils portent sur la nuque et qui cède la place au niveau de la gorge à une fine ligne noire, elle-même rattachée à un menton noir. Les femelles et les juvéniles sont entièrement
verts et dépourvus de traits marquants, bien que les seconds tirent un peu
plus sur le jaune et que
leur queue soit souvent
un peu plus courte. Les
quatre
sous-espèces
(deux africaines, deux
asiatiques)
diffèrent
principalement par la
coloration du bec (de
tout rouge à essentiellement noir) et à la longueur relative des plumes caudales et des
ailes.
Juvéniles

Femelle

Mâle

Espèces semblables (indigènes / exotiques)
Perruche alexandre Psittacula eupatria Origine : Asie (parties de l’Afghanistan et du Pakistan, Inde et Sri Lanka jusqu’au Vietnam, Cambodge, Laos et nord-ouest de la Thaïlande)
Identification : Tout comme la Perruche à collier, la Perruche alexandre appartient au genre Psittacula,. Elle s’en distingue par la taille (±
60 cm contre 40 cm pour la Perruche à collier), une queue proportionnellement plus longue, un bec relativement plus épais et une
tache rouge typique sur les scapulaires (pas toujours bien visible).
Habitat en Belgique : Parcs publics anciens en milieu urbain.
Problématique et écologie : A l’instar de la Perruche à collier, la Perruche alexandre est cavernicole et elle pourrait donc occuper le nid
d’espèces indigènes. Eu égard à sa taille, on peut s’attendre à ce
qu’elle entre en conflit avec des Pigeons colombins et des Choucas
plutôt qu’avec des oiseaux plus petits comme la sittelle torchepot. Il
se peut que perruches à collier et la Perruche alexandre soient en
concurrence pour des nids, mais aucune preuve formelle n’a été établie jusqu’à présent..
Distribution : Première observation en 1998 à Bruxelles.
Distribution actuelle en Belgique :
http://observations.be/soort/maps/18724

Conure veuve Myiopsitta monachus Synonyme : Perruche jeune-veuve, Perruche moine, Perruche souris
Origine : Amérique du Sud (plaines, de la Bolivie à la Patagonie en
passant par l’Argentine).
Identification : La Conure veuve a aussi un plumage à dominante
verte, mais on peut aisément la distinguer des deux autres Perruches
présentes en Belgique par sa queue (beaucoup plus courte) et par
son corps plus massif. La Conure veuve est plus petite (elle mesure
environ 30 cm), elle a la poitrine et le ventre gris, ainsi que des ailes
vertes à rémiges bleu-vert.
Habitat en Belgique : Parcs publics, mais la Conure veuve est moins
inféodée aux arbres que les deux autres Perruches.
Problématique et écologie : La Conure veuve est le seul Psittacidé
qui ne niche pas dans une cavité, elle bâtit des nids communautaires
qu’elle tisse avec des branchages et des brindilles. D’habitude, il n’y a
pas de concurrence avec des oiseaux indigènes pour nidifier. Mais il
arrive qu’il faille enlever ses nids mal situé pour les activités humaines
(pylônes du tram, poteaux d’éclairage…).
Distribution : Première observation à Bruxelles en 1976
Distribution actuelle en Belgique :
http://observations.be/soort/maps/1681
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