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1- INTRODUCTION 
 
 
 Des animaux s’installent loin de leurs zones d’origine dans de nouvelles aires 
géographiques suite à des relâchés volontaires ou involontaires par l’homme. Dans la 
majorité des cas, ces nouvelles espèces ont du mal à s’installer et se propager et ont donc 
des impacts plutôt réduits sur les écosystèmes. On estime cependant de 15 à 50%1  la 
capacité d’un vertébré introduit à s’installer durablement. Quand ces espèces sont installées, 
elles peuvent poser des problèmes plus ou moins importants mais dans la majorité des cas, 
les impacts sont peu ou pas documentés. Ils sont étudiés généralement quand les nombres 
d’individus sont importants et que déjà des impacts sont pressentis. Il est maintenant admis2  
qu’il vaut mieux jouer le principe de précaution en limitant les allochtones quand il existe des 
arguments, plutôt que d’attendre des impacts avérés quand les individus deviennent 
nombreux et dispersés. Ils sont alors très difficiles à gérer. Cette position qui peut sembler 
de bon sens et simple à mettre en œuvre se heurte cependant à de nombreux facteurs tant 
techniques (on découvre l’espèce tardivement et la limitation est alors délicate) ou culturel 
(« belles invasives » comme des fleurs ou des oiseaux, appréciation qui peut freiner la 
décision publique). 
 Parmi les espèces définies comme exotiques envahissantes3, la perruche à collier 
Psittacula krameri est citée comme s’installant dans de très nombreuses villes d’Europe et y 
interroge les gestionnaires des espaces et des espèces. C’est un oiseau de cage très 
courant dans le monde entier, qui s’est échappé et s’est implanté en liberté dans de 
nombreuses grandes villes dont Paris. Ces oiseaux, immédiatement appropriés par le public 
n’ont jusqu’à aujourd’hui fait l’objet que de peu d’études sur leurs possibles impacts. Nous 
verrons qu’à côté de leur aspect connu de « nuisible » pour l’agriculture (c’est le premier 
oiseau ravageur des cultures en Inde, son aire d’origine), les travaux se multiplient pour 
cerner les impacts de cette espèce dans ses zones d’introduction, recherches aujourd’hui 
fédérées dans le cadre d’un programme Européen COST4 « Parrotnet ». 
 C’est dans ce contexte qu’en 2008 l’Observatoire Départementale de la Biodiversité 
Urbaine du département de Seine-Saint-Denis (ODBU 93) s’est interrogé sur l’installation 
puis la dispersion de perruches dans ses parcs où un travail important de suivi et de 
préservation de la biodiversité est réalisé. Nous avions rendu un premier rapport en 2009 qui 
apportait quelques connaissances supplémentaires sur les dispersions et les effectifs de  
l’espèce. En 2013, Le Conseil Général des Hauts-de-Seine, à son tour pose le problème de 
façon plus direct quant aux impacts potentiels de l’espèce dans son département et dans la 
région Ile-de-France. 
 Depuis 2007, nous suivons cette espèce tout particulièrement sur l’Ile-de- France, 
mais aussi nous avons mis en place un réseau national d’observateurs (en métropole 
actuellement 6 villes avec reproduction de perruches). L’Ile-de-France compte aujourd’hui 
plus de 5000 individus. Les premières observations des déplacements et des régimes 
alimentaires nous avaient interpellées sur la plasticité de l’espèce et le rôle important 
des nourrisseurs à fixer et favoriser cette espèce. Il manquait de toute évidence une analyse 
plus poussée sur les différents impacts de la perruche, ce qu’a permis d’aborder le présent 
marché.  

C’est dans ce contexte que nous avons défini 6 axes de travail devant donner une 
base à une réflexion sur la place actuelle de la perruche en Ile-de-France et les stratégies de 
gestion possible : 
- Analyse des dortoirs nocturnes et de la propagation 
- Activités de reproduction et importance du Parc de Sceaux dans la dynamique régionale 

                                                      
1 Jeschke & Strayer - Proc Natl Acad Sci USA, 2005; Jeschke - Diversity and Distributions, 2008 
2 Symberloff - Conservation Biology, 2003 ; Clergeau et coll.- Int. Journal of Pest Management, 2004 
3 Daisie – Handbook of alien species in Europe, 2009 
4 Leader : University of Kent, 2013-2016. 
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- Impact écologique 
- Impact parasitaire 
- Impact social 
- Quelles sont les stratégies d’action ? 
 
Le travail financé essentiellement par le Conseil Général des Hauts-de-Seine avec une 
contribution du Conseil Général de Seine-Saint-Denis (ODBU), sera présenté de façon 
synthétique. Les rapports complets d’étudiants (rapports de licence, master ou thèse) et les 
publications scientifiques issues de cette recherche ne seront pas repris in extenso dans ce 
rapport. 
 
 

2 – PRESENTATION DE L’ESPECE 

 
2a. Caractères généraux 

 
Nom Français : Perruche à collier. 
Nom Anglais: Rose-ringed parakeet. 
Nom Latin : Psittacula krameri. 

      Ordre : Psittaciformes 
         Famille : Psittacidae 
            Sous-Famille : Psittacinae 
               Genre : Psittacula 

 
La perruche à collier, d’une longueur et d’une envergure d’environ 40 cm, a un 

plumage vert clair, une queue longue et pointue, et son bec est crochu, large et arrondi, de 
couleur rouge plus ou moins foncé. Les rémiges sont vertes foncées au-dessus, et grises en 
dessous tandis que la queue est verte bleuâtre sur les rectrices centrales, et les sous 
caudales sont ocrées. Le mâle possède un fin collier noir et rose que les femelles et les 
immatures (jusqu’à l’âge de 3 ans) ne possèdent pas. La perruche a un cri puissant et 
strident. 

Cet oiseau est sédentaire dans ces aires d’origine. Son régime alimentaire sur lequel 
nous reviendrons en détail est essentiellement granivore-frugivore : céréales, fruits, 
bourgeons, fleurs5 et il niche généralement dans les cavités d’arbre ou les fissures de rocher. 
C’est un oiseau précoce qui se reproduit dès la fin de l’hiver6 et peut élever avec succès 
jusqu’à 2-3 jeunes (couvée de 2 à 6 œufs incubés 21 jours ; nourrissage au nid durant une 
quarantaine de jours). 

La perruche à collier est grégaire aussi bien en alimentation (elle s’alimente assez 
systématiquement en groupe tout au long de l’année), en reproduction (elle établit son nid de 
préférence à proximité d’autres congénères) qu’en rassemblements nocturnes (elle constitue 
des dortoirs regroupant la grande majorité des oiseaux de la région). 

Comme la plupart des oiseaux, la perruche à collier à un rythme journalier nettement 
bimodal avec une alimentation importante en début et fin de journée et des phases de repos 
plus importantes en milieu de journée. 

 
 
 
 
 

                                                      
5 Dhindsa & Saina - Journal of Bioscience, 1994 ; Bendjoudi et coll. – Alauda, 2005 
6 Juniper & Parr - A guide of the Parrots of the world ,1998 
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2b. Aires d’origine et d’introduction 
 

La perruche à collier est un oiseau originaire des forêts tropicales d’Afrique 
subsaharienne (de l’ouest à l’est) et d’Inde (depuis le Pakistan jusqu’à la Birmanie). Quatre 
sous espèces sont généralement reconnues (variabilité faibles dans les couleurs et tailles)7 : 

 
1.) P. k. krameri: du Sénégal à l’ouest de l’Ouganda et sud du Soudan ; 
2.) P. k. parvirostris: de l’est du Soudan au nord de l’Ethiopie et Somalie ;   
3.) P. k. borealis: de l’est du Pakistan jusqu’au Myanmar ; 
4.) P. k. manillensis: Sud de l’Inde et Sri Lanka. 

  
 

 
 

Illustration 2 : Aire d’origine des Perruches à collier Psittacula krameri 
 
 
 

Dans ses pays d’origine, les perruches à collier fréquentent essentiellement les bois, 
les forêts et les plaines boisées, humides ou sèches. Elles sont souvent présentes dans des 
lieux à dominance agricole (sites régulièrement ou récemment cultivés),  horticole ou 
proches d’habitats artificiels (jardins, vergers, parcs de ville de banlieues). Elle évite les 
zones arides et montagneuses. 
 Cette perruche est un oiseau de cage courant (surtout la sous espèce P. k. 
manillensis8) qui est revendu dans le monde entier. Les oiseaux qui s’échappent ou sont 
relâchés, forment rapidement des colonies durables qui s’installent à proximité des points 
d’introduction. Aujourd’hui plus d’une trentaine de pays sur les différents continents 
présentent des populations sauvages de perruches à collier9. Une douzaine de pays depuis 
l’Angleterre et la Belgique au nord jusqu’à Grèce et Turquie au sud sont concerné en 
Europe10. Dans tous les cas, les milieux sont plus ou moins urbanisés.  
 
 
 
 
                                                      
7 Forshaw - Parrots of the world, 1989 ; Juniper & Parr - A guide of the Parrots of the world ,1998 
8 Lever - Naturalised birds if the world, 2005 
9 voir synthèse dans Butler - PhD thesis, University of Oxford, 2003 
10 Shwartz & Shirley - Psittacula Krameri. In DAISIE, 2009 
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Illustration 3 : Principales villes avec  
implantation d’une population de perruches à 
collier dans l’Europe de l’Ouest: 
 
Plusieurs milliers d’individus à Amsterdam,  
Berlin, Bruxelles, Paris, Séville 
 
Plusieurs dizaines de milliers à Londres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La plupart des premières introductions ont été effectuée dans les années 1970. Dans 
plusieurs pays, les effectifs se sont très rapidement multipliés pour atteindre par exemple 
jusqu’à 30 000 individus aujourd’hui à Londres. Les chiffres exacts des effectifs dans les 
différentes villes sont en cours de recensement dans le cadre du Cost ParrotNet. 
 En France, l’espèce est notée dans plusieurs régions mais l’espèce ne se reproduit 
qu’en région parisienne, en Provence (Marseille), en nord Pas de Calais (Roubaix-Villeneuve 
d’Ascq), et plus récemment à Toulouse et Nancy. Dans tous ces cas, il s’agit de suburbain 
de grandes villes (parcs, jardins). 
 
 

2c. Etude phylogéographique et morphologique 

(travail mené par Ariane Le Gros, Sarah Samadi et Philippe Clergeau) 

 Parallèlement aux approches des impacts liés à la présence de la perruche à collier 
en Ile-de-France, une thèse a pu être poursuivie et soutenue sur cette espèce. Un des 
objectifs était de montrer que le très fort succès d’installation et de propagation de certains 
oiseaux introduits pouvaient être lié à leur capacité de réponse très rapide (en quelques 
générations) à des environnements différents. La recherche devait donc coupler sur les 
mêmes individus analyses phénotypiques (nous avons retenu la morphologie corporelle et 
notamment celle du bec) et analyses génétiques (à partir de plumes d’individus capturés et 
de spécimens en collection au muséum), en comparant divers sites d’introduction et 
d’origine. 

 Les résultats11 montrent des variabilités significatives entre les spécimens de l’aire 
d’origine et les sites d’introduction et entre les sites d’introduction à la fois pour la 
morphologie du bec et pour la génétique des individus. Ils semblent donc qu’il ait plutôt 
d’importants effets de fondation ou de dérive génétique. Les variabilités s’expliqueraient 
plutôt par des différences d’origine et des évolutions stochastiques. Notre hypothèse n’est 
pas confirmée. 

Les résultats montrent aussi que les perruches introduites dans l’ouest de l’Europe 
sont essentiellement d’origine indienne. 

                                                      
11 Le Gros – Thèse Université Paris 7, 2014 
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Illustration 4 : méthodes de capture par appatage 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Illustration 5 : L’analyse des formes du bec montre des variabilités selon les sites d’origine et 
d’introduction (Le Gros 2014). 
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Illustration 6 : Arbre de maximum de vraisemblance obtenu entre les prélèvements 
génétiques des individus échantillonnés. Les couleurs réfèrent aux populations représentées 
sur la carte. En noir les spécimens de l’aire d’origine (Le Gros 2014). 



10 
 

2d. Régime alimentaire 

(travail mené par Alan Vergnes et Philippe Clergeau) 

L’analyse du régime alimentaire en Ile-de-France avait débuté dès 200912 et s’est 
poursuivie jusqu’en 2013. Les résultats que nous ne rediscuterons pas ici montrent qu’en Ile-
de-France l’espèce est clairement frugivore-granivore avec un opportunisme sur les espèces 
consommées (fruits charnus ou secs, bourgeons, espèces exotiques ou locales, etc.) et que 
la part du nourrissage par l’Homme est importante. Un suivi par télémétrie de 4 individus 
équipés montrait que près de 50% du temps passé en alimentation en automne-hiver 
impliquait l’exploitation des mangeoires pour passereaux dans les jardins privés ou publics13 

Illustration 7 : Origine des items alimentaires de la perruche à collier en Ile-de-France (in 
Clergeau et coll.2009) 

  Fréquemment utilisé  Peu utilisé  

Végétaux    

Fruits charnus, baies Cerisier Prunus sp 
Pommier domestique Malus pumila 
 

Abricotier Prunus armeniac 
Cognassier Cydonia oblonga 
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 
Prunier Prunus domestica 
Cotonéaster cotoneaster sp. 
Vigne vierge Ampelopsis sp. 

Fruits secs et graines Erable champêtre Acer campestre 
Erable plane Acer platanoides 
If Taxus baccata 
Platane Platanus x acertifolia 
Robinier faux Acaccia Robinia pseudoacacia 
Catalpa commun  Catalpa bignonioides 
 

Charme commun Carpinus betulus 
Frêne commun Fraxinus excelsior 
Troène commun, Ligustrum vulgare (?) 
Tournesol Helianthus annuus 

Bourgeons Bouleaux Betula pendula et Betula pubescens 
Erable champ Acer campestre 
Erable plane Acer platanoides 
Marronniers jaunes et dindes 
aesculus flava et hippocastanum 
Platane Platanus x acertifolia 
Pommier domestique Malus pumila 

Aulne glutineux Alnus glutinosa 
Abricotier Prunus armeniac 
Cerisier Prunus sp 
Charme commun Carpinus betulus 
Chêne Quercus sp 
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 
Frêne commun Fraxinus excelsior 
Noisetier Corylus sp 
Prunier Prunus domestica 
Peuplier blanc Populus alba 
Noyer royal Juglans regia 
Saule blanc Salix alba  
Tilleul commun Tilia x europea 
 

Animaux  Néant Néant 

Aliments donnés par 
l’homme 

  

Fruits charnus Pomme Malus sp. Banane Musa sp 

Graines et autres Arachide 
Millet 
Tournesol  
Boules de graisse 
Mélange de graines du commerce 

Morceaux de pain 

                                                      
12 Clergeau et coll. – Alauda, 2009 
13 Clergeau & Vergnes – Wildlife Biology, 2011 
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3 – REPARTITION EN ILE-DE-FRANCE 

(travail de Alan Vergnes, Pauline Lenancker, Camille Anceau, Marine Le Louarn, Benjamin 
Lefevre, Magali Deschamp, Bruno Le Brun, Hadrien Gaffet, Olivier Leroy, Philippe Clergeau) 

 

Une étude de la répartition des perruches avait été menée en 2009 et soulignait déjà 
la dynamique temporelle au cours des dernières années (évolution exponentielle) et spatiale 
(multiplication des sites d’observation dans la région). Nous actualiserons ici les données de 
(1) présences, (2) sites de reproduction et (3) dortoirs nocturnes. Les recherches menées 
par des étudiants en licence ou master ont été effectuées à partir d’étude sur des terrains 
ciblés (parcs notamment), à partir d’interview des gestionnaires des espaces verts, à partir 
de suivi des perruches en soirée ou en journée, et à partir d’une enquête participative lancée 
par voie de presse et internet.  

Dans ce dernier cas, il s’agissait de s’assurer du concours des habitants de l’Ile-de-
France pour participer aux observations, et pour trouver des sites d’analyse (caméras 
installés dans les jardins privés – voir 4.a.1). Des appels ont ainsi été effectués dans le 
Magazine des Hautes Seine, les sites internet de la LPO, le CORIF, l’ODBU et dans la 
presse (Le Parisien). Excepté dans le magazine des Hauts-de-Seine, les appels se 
contentent de demander des observations et restent relativement objectifs sur l’appréciation 
de l’espèce. Ce travail aboutit à plus de 180 messages (fournissant plus de 260 
observations) obtenus par internet (sept 2012-juin 2014). Il permet (1) de situer les 
présences de l’oiseau en Ile de France et au-delà, (2) de localiser les sites de reproduction 
(cavités d’arbre  des parcs), (3) de fournir des éléments de localisation des dortoirs 
nocturnes (lignes de vol, rassemblements vespéraux), (4) de fournir des observations de 
comportements complémentaires à nos recherches (régime alimentaire par ex.), (5) 
d’identifier des impacts, et (6) de recueillir des appréciations spontanées des citadins. 

 

3a - Bilan des observations de perruche en Ile-de-France  – 
propagation de l’espèce 

 
Il faut tout d’abord rappelé que cet oiseau est très visible, très bruyant et facilement 

identifiable. Il ne semble pas possible que la perruche à collier s’installe dans un parc plus ou 
moins longtemps sans que des observations soient faites. 

Depuis les premières observations de perruches à collier en Ile-de-France en 1974, 
les données concernant cet oiseau dans la région (observation, site de reproduction et 
dortoir) se sont multipliées. Les premières reproductions sont observées en 199014. Il existe 
plusieurs bases de données organisées différemment selon l’organisme à l’origine de sa 
création, LPO, ODBU, CORIF, MNHN. Ces données analysées notamment en 200915 
avaient permis de localiser la zone prospectée par les oiseaux. Les résultats obtenus en 
2012-2014 par l’analyse des réponses aux appels et le travail de P. Lenancker16 permettent 
de proposer une zone largement plus vaste. L’aire prospectée par les perruches atteint 
environ 2000 km² en juin 2014 ; il n’y a pas eu déplacement des oiseaux mais augmentation 
de la zone définie en 2009. Les concentrations des observations correspondent bien aux 
concentrations en densité de perruche : sud 92 et nord 93, comme noté en 2009. L’extension 
semble de proche en proche mais a fait un bond vers le nord, jusque dans l’Oise (60). Les 
observations ont été principalement effectuées dans des parcs publics, des bois et des 

                                                      
14 Dubois - Ornithos, 2007 
15 Clergeau et coll. – Alauda, 2009 
16 Lenancker – rapport de master, 2013 
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jardins privés. Les cartes montrent l’ampleur de la propagation et sa forme qui privilégiait un 
axe nord-sud en 2009 beaucoup moins visible en 2014.  

Les cartes des seules nidifications pour les mêmes périodes montrent le cœur actif 
de la zone de propagation. Les perruches sont concentrées plutôt dans un rayon de 25 km 
autour de Paris et surtout dans le sud (Hauts-de-Seine, Val de Marne). Les reproductions 
sont observées sur une surface d’environ 800 Km²  jusqu’en 2009 et sur environ 1900 km² 
actuellement, soit largement plus du double de surface occupée par des oiseaux installés. 
Les perruches ne se reproduisent que depuis quelques années dans les Yvelines et la 
Seine-et-Marne. On note qu’à chaque période, des oiseaux sont vus ponctuellement assez 
loin de cette aire de reproduction. 

L’estimation des effectifs de perruche à collier en Ile-de-France est devenue plus 
délicate à réaliser depuis quelques années (voir 3b). Jusqu’en 2012, les comptages dans les 
2 gros dortoirs qui rassemblaient quasiment toutes les perruches de la région permettaient 
d’avoir un décompte minimal assez proche des effectifs totaux. Nous obtenions 1050 
perruches en 2008 et 2700 perruches en 2012 sur les 2 dortoirs. L’éclatement des dortoirs 
en 2013 ne permet plus cette certitude (difficulté de trouver et compter les oiseaux dans de 
petits rassemblements) mais le comptage de l’hiver 2014-2015 donne pour le seul dortoir de 
Massy plus de 3500 perruche. L’estimation pour l’hiver 2013-14 est supérieure à 5000 
individus pour l’Ile-de-France. 

 
 
 

 

 

Illustration 8 : L’évolution du  nombre de sites de nidifications traduit l’évolution 
générale de l’espèce en Ile-de-France : les effectifs comme les sites de nidification suivent 
une courbe exponentielle.  
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1974-2002 

Perruches observées  

dans 42 communes 

2003-2009 

Perruches observées  

dans 62 communes 

2010-2014 

Perruches observées  

dans 150 communes 
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3b- Analyse des dortoirs nocturnes  

Les concentrations d’observations de perruches en nord Seine-Saint Denis et sud 
Hauts-de-Seine (entre les communes de Massy et d’Antony) correspondent aux localisations 
des 2 gros dortoirs nocturnes de perruches observés de 2008 à 2012 en Ile-de-France. Ils 
existaient semble-t-il depuis le début de l’introduction des perruches, étant liés à la proximité 
des sites d’aéroport d’où elles se sont échappées17. Chacun de ces dortoirs qui regroupent 
plusieurs centaines d’oiseaux drainent des perruches depuis plus de 20 km. Ainsi nous 
avons suivi des oiseaux qui exploitaient en journée une zone près de Versailles ou de Saint 
Cloud et regagnaient chaque soir un boisement situé près de la ville d’Anthony. La 
concentration de tous les oiseaux permet un comptage assez précis des effectifs. 

En hiver 2012-2013, l’exaspération des citadins logeant dans les immeubles proches 
du dortoir de Massy a entrainé une action de leur part qui a fait éclater le dortoir en plusieurs 
petits rassemblements difficiles à détecter. Pourtant en début 2014, 1400 perruches étaient 
comptés de nouveau dans ce dortoir et en novembre 2014 3500 individus. Une recherche en 
soirée des divers rassemblements et l’analyse d’observations vespérales obtenues par voie 
de presse ont permis de proposer une carte actuelle des dortoirs potentiels. Nous avons tout 
juste commencé cette fin d’année à essayer de les valider. Il semble dans tous les cas que 
les oiseaux aient créé des dortoirs dans de nouvelles zones comme les Yvelines. 

 

 
                                                      
17 Voir Clergeau et coll. – Alauda, 2009 
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3c- Analyse de la reproduction  
 

1. A l’échelle régionale  
Le nombre de sites de reproduction a régulièrement augmenté depuis leur 

introduction dans les années 1970. On observe surtout une explosion du nombre de ces 
sites entre 2003 et 2009 : 34 sites observés alors qu’en 2002 seulement 19 sont référencés. 

Aujourd’hui 57 sites de reproduction de la Perruche à collier ont été répertoriés en Ile-
de-France, plus 14 non validés. La ville de Paris intra-muros comprend trois sites de 
reproduction avec le parc Montsouris, le Jardin des Plantes et le Jardin du Luxembourg. Une 
tentative de nidification a également été observée au parc Kellermann en 2013.  

Les effectifs de ces sites sont assez variables et peuvent aller d’un seul nid à une 
soixantaine. Les sites de reproduction de la perruche se situent pour la plupart dans des 
parcs plus ou moins urbanisés et des bois. L’ensemble des sites où nichent la perruche sont 
compris dans une bande sud-ouest nord est d’environ 100 km sur 30 km. L’ellipse de 
dispersion des sites de reproduction peut être centrée sur celle des observations mais sa 
surface est deux fois plus faible.  

Des sites de reproduction sont concentrés dans le sud des Hauts-de-Seine : 5 parcs 
principaux pour la reproduction dont Parc départemental de Sceaux, Lycée Lakanal, Parc 
Heller, Parc Henri Scellier, Parc départemental de la Vallée aux Loups mais aussi des 
nidifications au sein du Parc de Saint Cloud et dans des résidences à Antony et Vaucresson. 
Le Parc de Sceaux apparait comme la colonie de reproduction la plus importante du 
département et de l’Ile-de-France.  
 
 
2. A l’échelle du parc de Sceaux 

Le parc de Sceaux (180 ha) possède un grand intérêt écologique et est classé en 
Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) et en Espace Naturel 
Sensible (ENS). Les habitats le constituant sont variés car si l’on y trouve des jardins à la 
française avec des plans d’eaux artificiels et de grands alignements de platane, le 
département encourage une végétation plus naturelle dans les prairies et sous-bois. De plus, 
certaines zones classées Zone Naturelles Protégées (ZNP) sont clôturées empêchant ainsi 
le piétinement du public et consolidant la démarche de conservation des gestionnaires. 
L’avifaune du parc est également riche avec 40 espèces d’oiseaux nicheurs en 2010. Un 
comptage  de tous les oiseaux nicheurs du parc est réalisé périodiquement. Ainsi, la 
population de perruche à collier du parc de Sceaux est suivie depuis l’arrivée des deux 
premiers couples en 2003. Enfin, suite à la forte augmentation des effectifs depuis 2010, les 
gestionnaires ainsi que les usagers s’interrogent sur cette population et ces possibles 
impacts. 

Un gros travail de terrain, mené par P. Lenancker et B. Lebrun, a permis de 
cartographier les nids de perruches à collier durant le printemps 2013 (plusieurs passages, 
localisations exactes sur carte des plantations, analyse des comportements). Un autre travail 
plus restreint spatialement a été effectué en 2014 par H. Gaffet. L’ensemble de ces données 
fourni les données nécessaires à une approche de l’évolution historique des reproductions 
au sein du parc de Sceaux.  

En 2003, les deux premiers couples sont observés. En 2010, le nombre de nids 
explose avec une estimation entre 20 et 30 cavités soit de 10 à 15 fois plus de nids que 7 
ans auparavant. En 2013, le comptage donne 64 cavités répertoriées, avec une estimation 
entre 65 et 70 nids (travail très précis de recherche), soit de 2 à 3 fois plus en seulement 3 
ans. En 2014, on observe toujours des nidifications sur les zones périphériques et dans la 
seule zone centre on répertorie 70 nids ; l’estimation pour cette dernière année est comprise 
entre 80 et 90 nids. 

C’est toujours la zone centrale près de l’ « Octogone » qui a vu les premières 
nidifications qui a la plus forte densité (75% des nids). Dans cette zone la dynamique des 
nidifications montre une courbe exponentielle forte. Les nids de perruches qui étaient isolés 
en zone plus périphérique en 2010 font désormais partie de petits groupes de nids. 
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Illustration 12 : dynamique des sites de reproduction de la perruche entre 2013 et 
2010 sur le parc de Sceaux  

Sceaux  

2003 

2 nids  

Sceaux  

2010 

20-30 nids  
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Illustration 13 : Dynamique des sites de nid de perruche en 2013 et 2014 sur le parc 
de Sceaux.  
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Illustration 14 : Evolution exponentielle du nombre de nids de perruche dans les 
arbres du secteur centre du Parc de Sceaux (zones notées B,C,D,E,F sur les cartes). 

 
 

3. Caractéristiques des cavités  
Les sites de nidification 2012-2013 de la perruche à collier se trouvent principalement 

dans des parcs publics (50% environ) mais également dans des zones boisées telles que le 
bois de Vincennes par exemple. Les parcs publics où niche la perruche sont des parcs 
anciens avec de vieux arbres. Le parc des Chanteraines (92) qui est un parc jeune avec des 
arbres de faible circonférence est visité par les perruches pour se nourrir mais aucun couple 
nicheur n’y a été observé.  
 Pour cerner les caractéristiques des cavités où nichent la perruche, une étude a été 
réalisée au printemps 2013. Toutes les cavités observées étaient situées dans des arbres. 
Mais une perruche femelle a visité à plusieurs reprises un nichoir à chouette du parc de 
Sceaux. Une observation de nidification dans une cloison au Parc du Sausset (93) avait 
aussi été notée en 2009 et plusieurs cavités ont été creusées dans les enduits sur doublage 
d’isolation dans des bâtiments du Plessis-Robinson (juillet 2013). 

Nous avons récolté des données sur les cavités de 7 parcs des Hauts-de- Seine, tout 
particulièrement au Parc de Sceaux.  

L’essence de 86 arbres où niche la perruche a été déterminée. Il peut y avoir 
plusieurs nids par arbre. Des cavités de perruches ont été retrouvées dans 6 essences 
différentes, les platanes sont significativement plus utilisés que les autres essences. 
 
 
 

Essences  Proportions  
Platane (Platanus sp)  85%  
Frêne commun (Fraxinus excelsior)  6%  
Chêne (Quercus sp)  5%  
Marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum)  2%  
Peuplier (Populus sp)  1%  
Ailante (Ailanthus altissima)  1%  
 

Illustration 15 : Essences des arbres avec nids de perruche (n=86) 
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La circonférence des arbres avec nid de perruche a été mesurée pour 50 arbres 
différents : les cavités de perruches à collier sont situées sur des arbres à forte circonférence 
(3 et 4 mètres de circonférence). Aucune cavité de perruches n’est située sur de très jeunes 
arbres à faible circonférence (entre 0 et 1 mètre). Les plus gros arbres occupés sont tous 
des platanes.   

La hauteur des cavités où nichent les perruches à collier a été estimée pour 84 
cavités : les nids sont significativement présents au-dessus de 8 mètres (moyenne de 13 ±6 
mètres). Aucune préférence quant à l’orientation du trou de cavité n’a été notée. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Caractéristiques des localisations des sites de nidification 
 La répartition des nids de perruche dans le temps ne suit pas une propagation de 
proche en proche dans l’espace. Même si les oiseaux montrent une tendance évidente à 
nicher au plus près les uns des autres, l’apparition de nouveaux noyaux de reproduction au 
sein du même site ou complètement éloignés est intéressante à comprendre pour prédire les 
formes de dispersion et d’installations futures. 

 Nous avons étudié dans ce sens, un ensemble de variables environnementales 
(occupation du sol, présence de platanes, d’eau, de végétaux, lieux de nourrissage par 
l’homme, présence d’autres espèces animales, distance au dortoir, etc.) sur 2 secteurs, un 
englobant la ville de Marseille (avec plus de 600 perruches y circulant et s’y reproduisant) et 
le sud de la région parisienne centrée sur le parc de Sceaux18. Sous Système d’Information 
Géographique, nous avons testé deux logiciels de modélisation qui traduisent une analyse 
multifactorielle de la niche écologique ENFA obtenue par le logiciel Biomapper et une 
analyse de modélisation de distribution à partir du maximum d’entropie (logiciel MaxEnt). 

 Nos premiers résultats montrent que les variables les plus significatives sont la 
distance au point d’introduction et la proximité de nourriture. Pour la ville de Paris, la 
présence de grands parcs urbains est fondamentale. Pour la ville de Marseille, la présence 
des choucas et la disponibilité en jardins privatifs expliquent aussi le mieux la répartition des 
nids actuels. Les premières cartes de qualité d’habitat qui permettent une prédiction de 
colonisation, restent très grossières et peu utilisables actuellement. La poursuite de cette 
analyse en intégrant aussi des variables acquises dans d’autres pays est effective avec le 
début de la thèse de Marine Le Louarn. 

                                                      
18 Voir Le Louarn – rapport de master de l’Université de Marseille, 2014 
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4– APPROCHE DES IMPACTS DE L’ESPECE 

 

4a. Impact écologique 

(Travail mené par Bertrand Couillens, Pauline Lenancker, Bruno Lebrun, Hadrien 
Gaffet, Olivier Bouviala, Philippe Clergeau) 
 
 
Nous avons abordé l’impact écologique à la fois en examinant les compétitions 

potentielles entre la perruche et d’autres espèces animales (à la mangeoire, à la cavité de 
nidification) et en relevant les dégâts occasionnés par ses activités (alimentation, dortoir).  

 
 

 
1. Interrelation de l’avifaune à la mangeoire 

 
L’objectif était d’évaluer les interrelations entre la perruche et différentes espèces 

d’oiseaux sur un même site alimentaire. Les termes d’ « agressivité » et de « fait fuir les 
petits oiseaux » nécessitaient d’être validés. Nous avons retenu une expérimentation en 
filmant les comportements des oiseaux sur des mangeoires disposées dans des jardins 
privés. 

L’étude a été menée dans deux zones de la banlieue parisienne : la zone d’Antony, 
autour du Parc de Sceaux (92 et 91 - communes de Bourg-la-Reine, l’Hay-les-roses, Antony 
et Massy), où une population de perruches à collier est installée depuis une dizaine d’années 
et leur densité estimée de moyenne à forte, et la zone de Sucy-en-Brie autour du parc du 
Morbras (94 - communes de Sucy-en-Brie et Ormesson-sur-Marne), où les perruches n’ont 
fait leur apparition que ces toutes dernières années et où leur densité est estimée à faible. 
Suite à un appel passé auprès des associations naturalistes, 8 jardins ont été sélectionnés, 
dont six dans la zone d’Antony et deux dans la zone de Sucy-en-Brie. 

Dans chaque jardin, entre le 15 novembre 2013 et le 15 février 2014, une caméra 
Naturacam® MP a été attachée à un arbre ou un piquet à environ trois mètres de la 
mangeoire. Ces caméras équipées d’un détecteur de mouvement étaient actives de 8h du 
matin à midi, tous les jours. À chaque mouvement dans le champ de la caméra, la caméra 
était déclenchée pour une durée de 30 secondes avec mise en veille automatique ensuite de 
10 minutes, afin d’obtenir des observations plus indépendantes.  
 Le même observateur a analysé les 534 vidéos avec oiseaux en classant les 
comportements de stationnement exprimés en secondes (temps passé par les oiseaux dans 
ou à proximité de la mangeoire), et les comportements ponctuels exprimés en fréquence. 
Lorsqu’un oiseau est dans la mangeoire, le fait qu’un autre oiseau reste posé juste à 
proximité immédiate de la mangeoire est considéré comme une « gêne indirecte » de la part 
de l’oiseau présent dans la mangeoire. Les comportements ponctuels correspondent ici à 
des « gênes directes » (empêchements d’atterrissage, départ à l’arrivée d’un autre oiseau). 

Les résultats19 montrent 20 espèces différentes, dont huit espèces apparaissent dans 
plus de 5% des vidéos. Des perruches à collier ont été observées dans 231 vidéos soit 
43,3% des vidéos avec oiseaux. Une séquence est définie comme une durée avec un même 
individu dans la mangeoire (plusieurs séquences possibles dans une vidéo). 

                                                      
19 Couillens et coll. - en prep 
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Espèces (codes espèces) 

Nombre de 
vidéos où 

l’espèce est 
présente 

% des 
vidéos avec 

oiseaux 

Nombre de 
séquences 

avec un 
individu au 

moins dans la 
mangeoire 

% des 
séquences 

Perruche à collier (PC) 231 43,3 214 28,1 

Mésange charbonnière (MC) 161 30,1 153 20,1 

Mésange bleue (MB) 108 20,2 65 8,5 

Etourneau sansonnet (ES) 84 15,7 108 14,2 

Tourterelle turque (TT) 83 15,5 72 9,4 

Moineau domestique (MD) 58 10,9 80 10,5 

Pinson des arbres (PA) 49 9,2 26 3,4 

Rougegorge familier (RF) 45 8,4 44 5,8 

Pigeon biset 15 2,8 762 TOTAL 

Verdier d'Europe 10 1,9     

Mésange huppée 6 1,1    

Mésange noire 5 0,9    

Bouvreuil pivoine 4 0,7    

Moineau friquet 4 0,7    

Pie bavarde 4 0,7    

Geai des chênes 3 0,6    

Merle noir 3 0,6    

Mésange à longue queue 3 0,6    

Pinson du Nord 2 0,4    

Pic vert 1 0,2    
TOTAL 534      

 
Illustration 16 : Présence des espèces d’oiseaux dans les séquences vidéo et nombre de 
séquences par espèce. 

 
 
 
Nous nous sommes intéressés aux 8 espèces présentes dans plus de 5% des 

vidéos. 762 séquences ont été recensées dans lesquelles un individu d’une de ces 8 
espèces se nourrit dans la mangeoire. 
 Les espèces ne sont pas toutes présentes aux mêmes dates et toutes les espèces ne 
sont pas présentes aux même heures dans la matinée (test de Kruskal-Wallis X2 = 27,0398, 
df = 7, P < 0,001). En effet, le rougegorge familier est présent plus tôt que les autres oiseaux 
et on constate que lors du pic de présence des perruches, entre 09h30 et 11h00, les autres 
espèces sont moins présentes. 
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Illustration 17 : Proportion de séquence par tranches horaires et par espèce. Comparaison 
entre les perruches (PC), étourneaux (ES), rougegorges (RF) et les deux espèces de 
mésange (MC & MB) 
 
 
 

Les espèces ne passent pas le même temps dans la mangeoire (Kruskal-Wallis X2 = 
311.3136, df = 7, P < 0,001). Les mésanges bleues et charbonnières restent peu de temps à 
la mangeoire (médiane < 5 sec), alors que les perruches à collier et tourterelles turques 
restent souvent durant toute la durée de la vidéo (médiane = 30 secondes). Les petits 
oiseaux restent en moyenne 7,9 secondes à la mangeoire, alors que les plus gros oiseaux 
restent 21,8 secondes. 
 
 

Espèces ES MB MC MD PA PC RF TT 
Nb seq avec un autre oiseau 105 21 48 63 18 179 10 55 
% seq avec un autre oiseau 97,2 32,3 31,4 78,8 69,2 83,6 22,7 76,4 

Nb seq avec congénère 88 2 7 29 5 160 1 36 
% seq avec congénère 81,5 3,1 4,6 36,3 19,2 74,8 2,3 50,0 

Nb seq avec autre espèce 81 19 42 56 18 78 10 29 
% seq avec autre espèce 75,0 29,2 27,5 70,0 69,2 36,4 22,7 40,3 

Illustration 18 : Nombre et pourcentage de séquences où un individu est observé dans la 
mangeoire en présence d’une autre espèce ou d’un congénère 
 
 

Il y a un effet significatif de l’espèce sur la diversité dans la séquence (X2 = 92,264, df 
= 7, P < 0,001). Il y a plus de diversité dans la vidéo quand l’espèce est un étourneau 
sansonnet, un moineau domestique ou un pinson des arbres par rapport aux mésanges, à la 
perruche à collier, à la tourterelle turque et au rouge-gorge familier. 

Certaines espèces sont très souvent en présence d’au moins un autre oiseau (même 
espèce ou non), c’est le cas de l’étourneau sansonnet, la perruche à collier, le moineau 
domestique et la tourterelle turque (plus de 75% des séquences). D’autres au contraire, sont 
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rarement vues en même temps qu’un autre oiseau, c’est le cas de la mésange bleue, la 
mésange charbonnière et le rougegorge familier (moins de 33% des séquences). On 
retrouve les espèces grégaires ou territoriales. Le moineau domestique est significativement 
accompagné de plus d’oiseaux d’autres espèces que la perruche à collier ou la tourterelle 
turque. 
 L’étude des comportements montrent que, sur ces 499 séquences, il y a une gêne 
indirecte d’au moins 1 seconde dans 233 des cas (46,7%). Ces gênes sont rares chez 
certaines espèces (mésange bleue, rougegorge familier) et fréquentent pour l’étourneau 
sansonnet ou la perruche. 
 
 

Gênes indirectes ES MB MC MD PA PC RF TT 

Nb seq avec un autre oiseau 105 21 48 63 18 179 10 55 
Présence en incluant les 

congénères 79 7 18 10 6 95 0 18 

% de gênes indirectes 75,2 33,3 37,5 15,9 33,3 53,1 0 32,7 
Présence en excluant les 

congénères 49 7 13 9 6 49 0 12 

% de gênes indirectes 46,6 33,3 27,1 14,3 33,3 27,4 0 21,8 
Illustration 19 : Nombre de gênes indirectes par espèces exprimé en présence / absence 
 
 
 

 ES MB MC MD PA PC RF TT 
Nb séquences où il y a un autre 

oiseau 105 21 48 63 18 179 10 55 

Nb séquences où il y a un autre 
oiseau dans la mangeoire 90 12 32 55 14 125 7 44 

% où un autre oiseau partage la 
mangeoire avec l’espèce 85,7 57,1 66,7 87,3 77,8 69,8 70,0 80,0 

Nb séquences où il y a un oiseau 
d’une autre espèce dans la 

mangeoire 
38 10 30 39 12 38 7 13 

% où un oiseau d’une autre 
espèce partage la mangeoire avec 

l’espèce 
36,2 47,6 62,5 61,9 66,7 21,2 70,0 23,6 

Illustration 20: Nombre de séquences où l’espèce est avec un autre oiseau ou une autre 
espèce dans la mangeoire quand l’espèce n’est pas seule dans la séquence. 
 
 
L’espèce a un impact significatif sur la présence d’autres espèces dans la mangeoire quand 
l’espèce n’est pas seule dans la séquence (X2 = 39,139, df = 7, P < 0,001). Les petits 
oiseaux (mésange charbonnière, moineau domestique, mésange bleue, pinson des arbres et 
rougegorge familier) sont souvent accompagnés d’une autre espèce dans la mangeoire (plus 
de 47% des séquences), contrairement aux étourneaux sansonnets, perruches à collier et 
tourterelle turque (moins de 37% des séquences).  
 
 
 
En raison de la rareté de ces comportements, nous avons choisi d’estimer les gênes directes 
en présence/absence. 
 



25 
 

 
 ES MB MC MD PA PC RF TT 

Absence 90 19 44 58 14 138 9 43 
Présence 15 2 4 5 4 41 1 12 

% de séquences avec gêne 14 10 8 8 22 23 10 22 
Nb de gênes par espèce 15 2 4 6 4 52 1 14 

% Nb gêne / nb seq où il y a un 
autre oiseau 14,3 9,5 8,3 9,5 22,2 29,1 10,0 25,5 

Nb gêne sur une autre espèce 3 2 3 3 2 34 1 14 
% Nb gêne sur une autre 

espèce / nb seq où il y a un 
autre oiseau 

2,9 9,5 6,3 4,8 11,1 19,0 10,0 25,5 

Illustration 21 : Nombre de gênes directes par espèces (en présence / absence) 
 
 
Les espèces gênent un autre oiseau dans 8 à 30% des séquences selon l’espèce. Il y a un 
effet significatif de l’espèce et du temps que l’espèce passe à la mangeoire quand on laisse 
les congénères.  
 
Une fois les congénères ôtés, on se rend compte que les perruches à collier et les 
tourterelles turques sont significativement plus gênantes que les étourneaux sansonnet et 
les moineaux domestiques et que les tourterelles turques est significativement plus gênante 
que les mésanges charbonnières. 
 
Sur l’ensemble des 499 séquences où un autre oiseau est présent en même temps que 
l’espèce dans la séquence, il y a une majorité des gênes directes sur des congénères 
(36,7% des gênes directes) et sur des petites espèces oiseaux (32,7% des gênes directes). 
Il y a un effet significatif des plus grosses espèces sur le nombre de gênes des petits 
oiseaux (X2 = 15,815, df = 7, P = 0,03). Les perruches à collier sont les plus gênantes.  
 
 
 

 ES MB MC MD PA PC RF TT 
Nb 

total 
gênes 

Gênes sur des petits oiseaux 
(MB, MC, MD, PA, RF) 1 2 3 2 2 12 1 9 32 

Gênes sur des oiseaux de 
taille moyenne (ES) 0 0 0 0 0 14 0 0 14 

Gênes sur des gros oiseaux 
(PC, TT) 2 0 0 1 0 8 0 5 16 

Gênes sur des congénères 12 0 1 3 2 18 0 0 36 
Illustration 22: Nombre de gênes directes d’une espèce sur les catégories de tailles 
d’oiseaux (congénères exclus) et sur les congénères. 
 
 

En conclusion, les étourneaux sansonnets et les perruches à collier sont les plus gênants 
en termes de gênes indirectes et les perruches à collier et tourterelles turques sont plus 
gênantes que les autres espèces en termes de gênes directes, notamment vis-à-vis des 
petits oiseaux. Ceci se traduit par une diversité à la mangeoire plus faible lorsque perruches 
à collier, tourterelles turques ou étourneaux sansonnet y sont. Les étourneaux sansonnets et 
perruches à collier sont des espèces très grégaires qui se déplacent en groupe surtout en 
période hivernale, il semblerait qu’elles puissent gêner d’abord par leur nombre.  



26 
 

Notre étude ne montre pas d’effet négatif plus fort des perruches à collier par rapport aux 
espèces indigènes de même taille (tourterelle turque) ou hivernant en grands groupes 
(étourneaux sansonnets). De même nous n’avons pas observé d’agressivité forte (coup de 
bec….) de la part des perruches vis-à-vis des autres espèces sur la mangeoire (ce que nous 
avions observé vis-à-vis des écureuils et tamias dans une mangeoire du parc de Sceaux). 
Cependant rapporté à leur présence beaucoup plus importante que les autres grosses 
espèces dans tous les jardins, les perruches apparaissent comme l’espèce la plus gênante 
quant à l’accès à la mangeoire pour les petites espèces. 
 
 

2. Interrelation de la faune à la cavité 
 

Nous avions envisagé d’analyser l’impact des perruches sur l’utilisation des cavités de 
reproduction. Notre hypothèse était qu’en suivant plusieurs années de suite un secteur avec 
des cavités, nous pouvions estimer les différentes espèces occupantes et les possibles 
remplacements d’espèce. Le travail s’est en fait révélé très lourd à suivre sans une aide forte 
d’un même agent sur un même site année après année. Nous avions opté pour le Parc de 
Sceaux qui était déjà suivi régulièrement par des ornithologues. L’étude a pu être menée en 
2013 grâce à un temps conséquent passé par P. Lenancker et B Lebrun à examiner toutes 
les cavités des zones à perruches. Des comparaisons entre années sur des cartographies 
très précises ont permis de relever que des perruches s’installent à la place de pigeons 
colombins (Columba oenas), d’étourneaux sansonnet (Sturnus vulgaris) et de sitelles 
torchepots (Sitta europaea). 

A partir des constations suivantes : 
- La perruche s’installe précocement dans les cavités avant de nombreuses autres 

espèces 
- La perruche visite les nichoirs à rapaces et à Pigeon colombin. 
- La perruche peut agrandir l’entrée de la cavité avec son bec. 
- La perruche peut prendre la place d’autres espèces cavernicoles utilisatrices de la 

cavité les années précédentes 
- On assiste à une très forte densification du nombre de cavités occupées sur certains 

sites et non à une répartition dans l’espace (voir courbe sur centre du Parc de 
Sceaux en 3c.2). 

 
nous pouvons reconnaître que, dans les secteurs à forte densité, les perruches a collier 

ont un impact sur les disponibilités en cavité et donc sur les reproductions d’autres espèces 
cavernicoles. 

 
Enfin il faut mentionner les relations particulières avec l’écureuil roux (Sciurus vulgaris). 

Nous avons observé à plusieurs reprises des perruches chassées un écureuil d’une 
mangeoire du Parc de Sceaux. Mais des interactions assez violentes sont surtout courantes 
quand l’écureuil se trouve sur un arbre où nichent des perruches (plusieurs observations de 
notre part et de personnels des parcs et jardins). Les perruches font fuir l’écureuil mais 
essaye aussi de lui porter des coups de bec. Trois mises à mort d’écureuil ont été rapportées 
mais au moins une est validée par plusieurs personnes dans le parc de la Roseraie (L’Haÿ-
les Roses, 94). En 2005, P. Haffner rapportait déjà  la mise à mort d’un écureuil roux au Parc 
de Sceaux20. Des « altercations » sont observés aussi vis-à-vis de l’étourneau et du faucon 
crécerelle20. 

 
 
 
 
 

                                                      
20 In Japiot – rapport de la ville de Paris, 2006 
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4b. Impact parasitaire 
(Travail mené par Benoit Pisanu, Ariane LeGros, Bérangère Maheu, Karine 
Laroucau) 
 
 
Les risques sanitaires liés aux oiseaux exotiques « de compagnie » commencent à 

être documentés21. Ces risques impliquent des viroses, des bactérioses, ou encore des 
protozooses et des mycoses, incluant le rôle de vecteurs arthropodes, affectant la santé 
humaine, mais aussi les élevages (aviaires, bovins et ovins), les animaux domestiques, ou 
encore des espèces d’oiseaux sauvages. Boseret et al. (2013) ont identifié 13 zoonoses 
ayant pour origine les oiseaux « de compagnies » pouvant notamment affecter l’homme, 
dont 3 sont à haut risque (grippe aviaire, Chlamydophilose, et Tuberculose) et 8 à risque 
modéré (Arbovirose, Salmonellose, Campylobactériose, Giardiose, Cryptosporidiose). 
Concernant les seuls Psittacidés, les zoonoses d’importance médicale et vétérinaire se 
restreignent au nombre de 6 (Arbovirose, Salmonellose, Chlamydophilose, Tuberculose,  
Cryptococcose, et Cryptosporidiose) provoquant des syndromes grippaux, respiratoires ou 
gastro-intestinaux ou encore des encéphalites.  

Face au rôle fondamental joué par les infections parasitaires lors des invasions 
biologiques22, et plus particulièrement dans le cadre de l’émergence de nouvelles maladies 
infectieuses – que ce soit en terme de santé humaine ou pour la faune et la flore –, nous 
avons focalisé une recherche sur des agents infectieux signalés à haut risque en santé 
humaine répertoriés chez la perruche à collier Psittacula kramerii. Cette veille sanitaire est 
d’autant plus importante que la perruche a des contacts très rapprochés avec l’Homme 
(jardins privés, mange dans la main…). Par ailleurs, son invasion – notamment sur le Parc 
de Sceaux – est suspectée de jouer un rôle néfaste vis-à-vis de la faune locale, et 
particulièrement les écureuils roux. 

 
1. Synthèse bibliographique : agents pathogènes à r isque chez Psittacula 

kramerii  

Les pathogènes d’importance sanitaire pour l’homme identifiés chez la perruche à collier 
sont au nombre de 4, dont 2 signalés à haut risque sanitaire :  
• l’agent viral H9N2 de l’Influenza aviaire – identifié au Japon23 ; 
• la bactérie de  la psittacose, Chlamidophyla psittaci, détectée dans les régions du Moyen- 

jusqu’à l’Extrême-Orient24. 
 

Récemment, Wellehan et al. (2009) ont montré que les adenovirus de Psittaciformes 
formaient un groupe très diversifiés, incluant au moins 4 genres. Parmi ces agents viraux 
infectant les perruches et apparentés, certains genres sont peu spécifiques vis-à-vis de leur 
hôte. Ils se transmettent principalement par voie aérienne chez un grand nombre d’espèce 
d’oiseaux dont ils affectent essentiellement les organes internes (foie, rate, pancréas, reins). 
D’autres genres appartenant à ce groupe de virus, encore méconnu, sont suspectés de 
passer la barrière de classe entre oiseaux et mammifères. Or, des agents de cette famille de 
virus affectent aussi la santé des écureuils  roux (Everest et al. 2012). 

                                                      
21 Boseret et coll. - Vet. Res., 2013  
22 Dunn & Perkins - Funct. Ecol.,  2012 
23 Mase et coll. - J. Virol.,  2001 
24 Kaleta & Taday - Avian Pathol.,  2003 ; Madani et coll. – Int. J. of Veterinary Research, 2011 



28 
 

 
 Illustration 23 : Liste des agents pathogènes identifiés chez P. kramerii. Zoonoses à haut 
risque en santé humaine en bleu ; Faune locale en jaune. 
 
Parasites  Localités  
Virus   
Circovirus USA, Afrique du Sud, Europe 
Herpesviridae USA, Australie, Allemagne, Brésil 
Polyomavirus Pologne, Italie 
Adenovirus Belgique 
Avihepadnavirus Pologne 
Influenza (H9N2) Japon 
Papillomavirus Italie (?) 
Paramyxovirus Allemagne 
Reovirus Hollande 
 
Bactérie  

Chlamidophyla psittaci Oriental, Japon, Iran 
Streptococcus spp. Inde, Tcheckie 
Enterococcus sp Inde, Tcheckie 
Salmonella spp. Inde 
Staphiloccocus aureus Inde 
Pseudomonas spp Inde 
Pasteurella spp Inde 
Erysipelothrix rhusiopathiae Inde 
Escherichia coli Inde 
 
Protozoaires  

Eimeria sp., - 
Giardia spp - 
Plasmodium  dissanaikei Oriental 
Sarcocystosis sp Etats-Unis 
 
Fungi  

Cryptococcus neoformans Inde, Chili, Brésil 
Cryptosporidium meleagridis Etats-Unis 
Candida spp Italy 
  
Helminthes   
Ascarops psittaculai Inde 

Ascaridia (?)    Japon 
Raillietina spp Japon 
  
 
 
2. Recherche des agents pathogènes à risque en Ile- de-France 
 

a. Santé humaine 

i. Influenza aviaire  
Les virus responsables de l'influenza sont multiples et peuvent se recombiner entre 

eux, ce qui justifie leur fort pouvoir zoonotique et épizootique. Ils se transmettent par contact 
direct (et prolongé) d'un individu à un autre. Il s'agit d'une maladie virale qui peut être 
responsable de mortalité massive chez les oiseaux sauvages selon la virulence des 
souches. Ces mortalités font généralement suite aux réassortiments entre souches virales à 



29 
 

partir d'une espèce d'oiseau sauvage porteuse d'une souche faiblement pathogène. Il s'agit 
également d'une zoonose qui pourrait se développer par le contact de proximité 
qu'entretiennent les humains (pouvant leur donner à manger à la main) avec ces oiseaux (au 
sein des jardins publics par exemple). 
 Les réservoirs à Influenza aviaire sont vastes: la grande majorité des espèces 
d'oiseau sauvage existantes peuvent être porteuses de ces virus. Citons en exemple les 
canards, oies, cygnes et apparentés (Ansériformes) ou encore les goélands, mouettes et 
oiseaux marins apparentés (i.e.,  Charadriiformes). Les perruches et perroquets 
(Psittaciformes) ne paraissent pas en être des réservoirs principaux (mais voir Mase et al. 
2001). Toutefois, au vu du fort potentiel zoonotique de ces virus et le fait que les perruches 
entretiennent des liens "étroits" avec la population parisienne, il a été jugé opportun d’y 
rechercher ces agents pathogènes. 
 L’étude a porté sur 50 prélèvements cloacaux de perruches à collier P. krameri, 
capturées en région parisienne (34 écouvillons secs et 16 viscères). Les écouvillons secs 
ainsi que les écouvillons Virocult® ont été acheminés au laboratoire régional d’analyses 
vétérinaires INOVALYS® pour recherche par RT-PCR, permettant la mise en évidence de 
l’ARN viral.  
 Les individus prélevés n’étaient pas porteurs du virus responsable de l’Influenza 
aviaire. Il faut noter que certains échantillons ont pu empêcher la conservation du virus 
(écouvillons secs ou décongélations répétées altèrent la nature du virus). Enfin pour ce type 
de pathogènes les prélèvements au niveau de la trachée des oiseaux sont préférables. 
 

ii. Psittacose 
La Psittacose est due à l’infection par la bactérie Chalmydia psittaci. C’est une 

maladie répandue dans le monde entier, et soumise à déclaration obligatoire. Les 
symptômes sont souvent bénins (fièvre, céphalées intenses, myalgies et toux sèche). En 
l’absence de traitement, les infections par cette bactérie peuvent présenter des formes 
aggravées de pneumopathies atypiques sévères (rarement mortelles), ainsi que des formes 
cardiaques, neurologiques, hépatiques, ou rénales. Cette maladie touche principalement les 
éleveurs (maladie professionnelle), et dans une moindre mesure les propriétaires d’oiseaux 
en cage. 

Des prélèvements concernant 85 individus (écouvillons cloacaux ou cadavres) 
provenant du sud et du nord de l’Ile-de-France ont été soumis à une extraction d’ADN. 
L’analyse en PCR ciblait la famille des Chlamydiaceae incluant C. psittaci. Les 
concentrations de la bactérie sont généralement nulles ou faiblement positives (au-dessus 
d’une valeur de CT de 38).  
 Seul un échantillon, concernant un cadavre trouvé mort – et présentant des signes 
d’atteinte cutanée et foliaire – a été trouvé positif avec une charge bactérienne suffisamment 
importante pour pouvoir la typer : il s’agissait de C. avium. A notre connaissance, il s'agit 
d'une nouvelle espèce pour les Psittacidés. Cette espèce a été associée à des cas de 
mortalités chez des perruches et perroquets en Allemagne. Peu de chose sont connues sur 
les risques en santé humaine la concernant. 
  

b. Epizootiologie animale 
 
Nous nous sommes interrogés sur un épisode de mortalité importante d’écureuils roux 
observée entre mars et juin 2013 au Parc de Sceaux. En effet, un fort épisode d’infection par 
des coccidies (près de 45% des écureuils présentait des signes de coccidiose) – à l’origine 
de diarrhées hémorragiques – a été constaté chez les écureuils pendant le mois de mars 
2013, juste avant l’épisode de mortalité. Cette situation nous a conduits immédiatement à 
envisager l’action d’une forme d’adenovirus, dont les signes clinique se manifestent 
également par des diarrhées hémorragiques et une augmentation des taux d’infection par les 
coccidies. 
Nous avons envoyé 17 échantillons de perruches au laboratoire AHVLA, Surrey, UK (D.J. 
Everest). Par ailleurs, xx prélèvements (écouvillonnage anal) réalisé dans le cadre du suivi 
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de la population d’écureuils ont également été envoyé à ce laboratoire. Ces prélèvements 
sont toujours en cours de traitement. 
 
3. Arthropodes vecteurs et macro-endoparasites 
Nous avons examiné 80 perruches et nous n’avons pas observé d’ectoparasites tels les 
tiques, puces et poux. Sur 16 perruches nous n’avons observé aucun Helminthe ni autre 
endoparasite. 
 
 
4. Premier bilan 

Collectivement, les premiers résultats concernant la parasitologie des perruches à collier 
introduite en Ile-de-France ne révèle pas de risques majeurs associés avec la santé 
humaine. En effet, les deux agents principaux (Influenza et agent de la Psittacose) n’ont pas 
été détectés. Notons que l’absence de vecteurs (ectoparistes) est également à mettre au 
profit d’une forte atténuation du risque de transmission d’agent pathogène.  

La présence d’une nouvelle espèce de Chlamydia hébergé par une perruche est 
intéressante, dans la mesure où les connaissances sur le rôle pathogène de ce taxon est 
inconnu. Sa faible prévalence (1 cas sur 85) permet de lui attribuer un rôle mineur en terme 
sanitaire, même s’il apparaît nécessaire de disposer de plus amples information à acquérir 
dans le temps, afin de prévenir tout risque dans l’éventualité ou – même sporadiquement – 
une épidémie pouvait se répandre.  

La difficulté d’obtenir un grand nombre d’oiseaux ou de cadavres a obéré d’autres 
recherches, notamment sur les agents responsables de la salmonellose (pouvant engendrer 
des zoonoses et des épizooties), de la collibacillose ou encore de la trichomonose (pouvant 
générer des épizooties). Par ailleurs, pour des raisons techniques, la recherche de 
microparasites (virus et bactéries) nécessitant la prise de biopsies sous conditions 
rigoureuse, nous avons décalé l’analyse des macroparasites intestinaux, qui sera réalisée 
ultérieurement au cours de l’année 2015. 

D’un point de vue epizootiologique, la plus grande vigilance doit rester de mise tant que les 
conditions exactes des interrelations virales supposées entre les perruches et les écureuils 
roux sur le parc de sceaux n’auront pas été plus précisément documentées. Une veille 
sanitaire standard concernant les écureuils sera de toute façon conduite au cours de l’année 
2015. 
 
 
 
4c. Autres impacts en Ile-de-France 

  
1- Impacts sur les productions agricoles et hortico les 
Une première inquiétude des gestionnaires est liée à son statut de ravageur des 

cultures connus tant dans son aire d’origine que dans des pays où elle s’est très bien 
implantée (Israël, Afrique du Sud – voir 5b). En Ile-de-France, des dégâts sont surtout 
notables sur les fruitiers des jardins privés (cerisiers, pruniers, pommiers…) et sur les 
vergers d’un lycée agricole. Pour l’instant il n’y a pas de plainte de la part de producteur de 
fruits.  

L’autre impact plus visible est l’ébourgeonnage des arbres (marronniers notamment), 
ce qui se traduit par des grands arbres, isolés ou en alignement, complètement dépourvus 
de feuille sur tout le haut de leur canopée. Plusieurs observations en Hauts-de-Seine et 
Yvelines. 
 

2- Impacts sur le bâti et les infrastructures 
Les cas de dommage au bâtiment où les perruches nicheraient restent rares : Un cas 

dans un petit bâtiment du parc du Sausset, et quelques façades d’une résidence du Plessis-
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Robinson où les oiseaux ont perforé les enduits pour creuser leur nid dans l’isolation. Il n’y a 
pas d’impact constaté sur les infrastructures. 

 
3- Nuisances urbaines 
La première nuisance rapportée est le bruit fait par les cris des perruches, tant sur les 

mangeoires quand elles sont très nombreuses (plainte déposée à Villepinte, 93) que surtout 
au dortoir nocturne (plaintes déposées à Massy, 92). Des enregistrements réalisés en 
journée par la municipalité de Villeparisis montrent des cris émergents à 58 dB dans un parc 
urbain (Parc Honoré de Balzac, 2013), ce qui est jugé fort pour un espace de tranquillité. Il 
n’y a pas eu de mesure prise à proximité des dortoirs.  

La seconde est liée aux fientes des oiseaux au moment de leur regroupement 
vespéraux puis nocturnes. Comme beaucoup de dortoirs urbains d’oiseaux, l’accumulation 
des fientes sur le sol, sur la voirie, sur les véhicules en stationnement devient vite 
insupportable pour les riverains. C’est clairement une  cause de mécontentement des 
riveraisn des dortoirs qui les font agir et porter plaintes. 

L’ensemble cris + fientes quand ils dépassent un certain seuil comme c’est dans le 
cas des dortoirs nocturnes aboutissent à un rejet de la présence de l’oiseau (voir intervention 
des riverains à Massy, décision municipale d’élagage ou d’abattage des arbres à Massy ou 
Anthony, et même dans le sud de la France à Canet. C’est l’ensemble de ces nuisances qui 
aboutit aujourd’hui à des interventions dans plusieurs villes étrangères (voir 5b). 

 
 
 

4d. Analyse sociologique 
 
(travail mené par Alizée Berthier, Richard Raymond, Laurent Simon, Olivier Leroy) 
 

L’objectif était de mieux appréhender les perceptions et appréciations qu’ont les 
Franciliens de la Perruche à collier. L’enjeu de recherche est double : il s’agit d’une part 
d’évaluer où et comment la Perruche à collier est perçue par les habitants, et d’autre part 
d’interroger l’appréciation qu’en ont ces habitants.  

 
Nos enquêtes mobilisent différents critères susceptibles de faire varier la perception et 
l’appréciation de cet oiseau : 

- La perception et l’appréciation de la Perruche varient-t-elle en fonction de la densité 
des perruches ?  

- La perception et l’appréciation de la Perruche varient-t-elle selon le type de tissu 
urbain où elle est rencontrée ?  

- La perception et l’appréciation de la Perruche diffèrent-elles selon les profils sociaux 
des personnes impliquées dans les interactions avec cet oiseau ? 

 
 

1. Méthodologie d’enquête  
 
Le choix de quatre secteurs d’enquête a été motivé par la volonté de comparer de 

facteurs potentiels influençant perceptions et représentations de façon croisée. Ces secteurs 
d’enquête varient donc en fonction de la présence de l’oiseau bien-sûr, mais également en 
fonction des type de tissu urbain (et notamment de la densité et du type d’espaces verts) et 
du profil sociologique des communes. Nous avons retenu des secteurs à densité élevée de 
perruche, un secteur en Seine-Saint-Denis à l’ouest du parc de la Courneuve et un dans les 
Hauts-de-Seine autour du parc de Sceaux, et des secteurs de faible présence de perruches 
dans le centre de Paris entre les 5e et 6e arrondissements et un en périphérie de Paris dans 
les 13e et 14e arrondissements.  
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 Au sein des secteurs, il a également été pris en compte l’ancienneté de l’installation 
des populations de perruche, les morphologies urbaines et les profils des enquêtés 
rencontrés. A des degrés de perception divers, la présence de la perruche a été confirmée 
sur les quatre secteurs d’enquête par les dires d’enquêtés, les discussions avec les gardiens 
des parcs, voire par nos propres observations. Quatre sites ont ensuite été définis dans 
chacun de ces secteurs, pour permettre de varier le type de tissu urbain : un grand parc, un 
petit parc de proximité, un terrain d’habitat collectif et un terrain d’habitat pavillonnaire. Le 
croisement de ces quatre types de terrain dans les quatre secteurs retenus a donné les 16 
sites d’enquêtes. 30 questionnaires ont été réalisés dans chaque site, soit 120 par secteur et 
480 au final.  

- Secteur du 92 : le grand parc urbain = parc de Sceaux, le parc de quartier = 
parc Bourdeau d’Antony, le quartier d’habitat collectif = centre-ville de Sceaux, autour 
de la rue Houdan, le quartier pavillonnaire = autour des rues Jean-Noël Pelnard, 
Fontenay-aux-Roses, et du Maréchal Joffre, Sceaux.  

- Secteur du 93 : le grand parc urbain = Parc Georges Valbon, le parc de 
quartier = Parc de la Légion d’Honneur (Saint-Denis), le quartier d’habitat collectif = 
place de la Basilique (Saint-Denis), le quartier pavillonnaire = autour de la rue Chaptal 
(Epinay-sur-Seine). 

- Secteur du 75013-14 : le grand parc urbain = Parc Montsouris (14ème), le parc 
de quartier = Jardin du Moulin de la Pointe (13ème), le quartier d’habitat collectif = 
croisement rue de Tolbiac / rue Bobillot, (13ème), le quartier pavillonnaire = village des 
Peupliers (13ème) 

-  Secteur 75005-6 : le grand parc urbain = Jardin du Luxembourg (6e ), le parc 
de quartier = Arènes de Lutèce (5e ), le quartier d’habitat collectif 1 = rue Tournefort 
(5e) et le quartier d’habitat collectif 2 = Port Royal (6e). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration 24 : Les communes d'enquêtes, sélectionnées en fonction de la densité de perruches 
 
 

La méthodologie d’enquête retenue est celle de questionnaires courts abordés de 
façon aléatoire dans les différents sites d’enquêtes, qui étaient tous des espaces publics 
(rues et parcs). Les enquêtes ont été conduites  entre mai et septembre, aussi bien en 
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semaine que le week-, et réalisées en face à face.  480 personnes ont été interrogées, dans 
16 sites d’enquête différents répartis sur les trois départements. Le questionnaire s’organisait 
en trois temps : une première partie vise à interroger la personne sur sa perception et son 
appréciation des oiseaux franciliens en général, puis une deuxième partie se concentre sur 
sa perception et son appréciation de la Perruche à collier. Afin de ne pas influencer l’enquêté 
mais également pour éviter des réponses faussées par la méconnaissance du nom de 
la  Perruche à collier, ce dernier n’était pas directement prononcé. La Perruche à collier étant 
une espèce facilement reconnaissable, une planche de trois photographies couleurs de la 
perruche supportait le questionnaire. Ces photographies étaient montrées à l’enquêté 
lorsque la Perruche n’était pas spontanément citée. Il s’agissait alors de demander à 
l’enquêté s’il avait déjà vu, autour de chez lui ou ailleurs en région parisienne, cet oiseau. Le 
troisième temps du questionnaire consistait en une série de questions permettant de saisir le 
profil de la personne interrogée (âge, sexe, diplôme, catégorie socio-professionnelle, mais 
aussi commune et quartier d’habitation, accès ou non à un espace vert privé, accompagnées 
de questions tentant de saisir le rapport à la nature de l’enquêté) permettant d’analyser les 
résultats à l’aune de nos hypothèses de recherche. 

 
 

2. La Perruche à collier est-elle perçue partout ? 
 

La Perruche à collier apparaît comme une espèce que les habitants identifient 
facilement et dont ils se souviennent. 202 enquêtés sur les 480 disent avoir déjà vu la 
perruche au moins une fois en Ile-de-France, soit 42% des enquêtés. Sur ces 202 enquêtés, 
98 la mentionnent spontanément lors de la première question “Quels oiseaux voyez-vous en 
ville ?”, soit 49% des enquêtés ayant déjà vu la perruche (et 20% de la population enquêtée 
totale)25.  

L’identification de la Perruche n’est en revanche pas uniforme selon les secteurs 
d’enquête. Le pourcentage d’enquêtés ayant déjà vu la perruche au moins une fois dans 
l’année augmente assez logiquement dans les secteurs à forte densité de perruches : 73% 
des personnes interrogées dans les sites d’enquête des Hauts-de-Seine contre 25 et 28% 
dans les deux secteurs parisiens, le secteur de la Seine-Saint-Denis présentant une valeur 
médiane de 43%. Cet effet se retrouve également dans les fréquences de vision de la 
perruche à collier : plus de la moitié des enquêtés ayant identifié la perruche dans les Hauts-
de-Seine disent la voir plus d’une fois par semaine, tandis que la majorité des enquêtés des 
secteurs parisiens ne l’ont vue qu’exceptionnellement (une à trois fois dans l’année).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration 25 : Pourcentage d’enquêtés ayant vu la Perruche par secteurs 
 
 

                                                      
25 Sont inclus dans ces 98 personnes les 4 enquêtés ayant parlé de “perroquets” et la personne ayant 
parlé d’ “oiseaux verts qui crient pas mal”. 
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Secteurs  92 93 75013/14 75005/6 
Pourcentage d’enquêtés ayant vu la perruche 73% 43% 28% 25% 

 
Pourcentage d’enquêtés ayant vu la perruche  
au moins une fois par semaine 
 

 

55% 

 

24% 

 

26% 

 

13% 

Pourcentage d’enquêtés n’ayant vu la perruche 
qu’une à trois fois 

12,5% 51% 50% 70% 

Total d’enquêtés ayant vu la perruche par secteur 88 51 33 30 

Illustration 26 : Fréquence de vision de la Perruche par secteurs d’enquêtes 
 

 
 
38% des enquêtés identifiant la Perruche à collier disent en avoir déjà entendu parler 

(soit 77 enquêtés). Pour la majorité d’entre eux (65%) cet antécédent est lié à des 
discussions avec leur entourage au sujet de la raison de leur présence en Ile-de-France 
(famille, amis, voisins, collègues…). Seuls 5 des enquêtés n’ayant jamais vu la Perruche en 
Ile-de-France disent en avoir entendu parler.  

Parmi ces 77 enquêtés, 13% en ont entendu parler par les medias (télévision, journal 
ou radio), 18% ont fait la démarche de se renseigner sur la perruche (9% via internet, 9% en 
se renseignant auprès des gardiens de parcs). Enfin 6% seulement disent en avoir entendu 
parler via une campagne de communication municipale (affichage municipal dans le parc 
Georges Brassens, 15e arrondissement, et le parc Montsouris, 14e arrondissement, journal 
« Vivre à Antony » et journal de Sceaux, campagne de comptage à Drancy). 
 Si les profils des habitants interrogés ne semblent pas influencer le fait qu’ils 
identifient ou non la perruche à collier, c’est bien les secteurs et les sites d’enquête qui 
jouent ici un rôle prépondérant sur leur perception. Outre le fait que la perruche est plus 
systématiquement identifiée dans les secteurs où sa densité de population est forte, les 
types de terrains d’enquête jouent également. Tous secteurs confondus, les personnes 
interrogées dans les grands parcs urbains et dans les terrains pavillonnaires identifient plus 
la perruche que les personnes interrogées dans les petits parcs de quartier et les terrains 
d’habitats collectifs, même s’il ne s’agit ici que d’une tendance qu’il pourrait être intéressant 
d’affiner avec des enquêtes complémentaires. 
 
 

3. Quels sont les critères d’appréciation de la Per ruche à collier ? 
 
   Un premier critère de recodage des réponses des enquêtés à la question “Que 
pensez-vous de cet oiseau [la perruche étant montrée en photo aux enquêtés] ?” a été de 
trier les réponses en terme d’appréciation, positive ou négative, des enquêtés, tous critères 
d’appréciation ou de rejet confondus.  
 
Sur les 202 enquêtés ayant vu la perruche :  

- 106 ont une appréciation positive univoque de l’oiseau, soit 52% ; 
- 34, soit 16% ont une appréciation équivoque ou mitigée, que nous avons qualifiée 
de “j’aime bien, mais...” : l’oiseau est apprécié pour certaines qualités mais dérange 
pour d’autres. (exemples de réponses : “belles mais font beaucoup de bruit !”, ou 
encore “trop mignon mais ce n’est pas bien qu’elles soient là, ce n’est pas leur habitat 
naturel”) ; 

- Seuls 25 enquêtés ont une appréciation négative univoque, soit 12% ; 
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- Enfin, 36 enquêtés ne portent pas de jugement d’appréciation sur la perruche, soit 
18%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 27 : Appréciation de la Perruche chez les 202 enquêtés 
 
 

Ces 36 personnes qualifiées de “sans jugement” peuvent être décomposées ainsi : 
• 22 enquêtés se questionnent sur la présence de cet oiseau dans notre ville, sans 

préciser l’appréciation qu’ils en ont (exemples : “étonnant”, “intrigant”, “exotique, on 
se demande d’où elles viennent”) 

• 7 personnes (soit 3,5%) se disent ouvertement indifférentes (exemples : “je n’en 
pense rien”, “pas d’avis”) 

• Enfin, 7 autres enquêtés font des remarques que nous avons qualifiées de neutres, 
se contentant de décrire ce qu’elles voient de l’oiseau sans employer de qualificatifs 
ou de termes permettant de discriminer leur appréciation (exemples : “il y en a de 
plus en plus”, “bruit spécial, en tout cas sont dans le coin”) 

 
Les 16% d’enquêtés ayant une appréciation équivoque de la Perruche sont des 

personnes qui apprécient l’oiseau mais émettent une réserve quant à certains de ses 
impacts. Cette réserve est essentiellement de deux ordres. Pour 40% d’entre eux (13 
personnes), l’oiseau est apprécié mais ils signalent que son cri est désagréable, qu’elle est 
trop bruyante : « ça piaille mais c’est super joli », « belle mais bruit désagréable ». Les 60% 
restants (19 personnes) l’apprécient mais s’interrogent sur sa place dans nos villes, 
soulignent qu’elle n’est pas dans son environnement. Leur réserve vient soit d’un critère de 
densité seul : « merveilleux du moment qu’elles ne nous envahissent pas comme à 
Barcelone », soit d’un critère de densité combiné à des interrogations sur un éventuel 
déséquilibre de l’écosystème urbain, parfois directement exprimé : « Jolies, seul problème 
est que peut-être maintenant il y en a trop, elle n’est pas dans son environnement naturel, 
cela déséquilibre la biodiversité peut-être », ou formulé par rapport à son attitude envers les 
autres animaux observés  « Magnifiques, […] si elles ne font pas de mal aux autres oiseaux 
pourquoi pas », « Moi j’aime beaucoup mais il paraît que ce n’est pas bien, elles détruisent 
l’habitat des écureuils du parc de Sceaux ». 
 

40% de l’ensemble des enquêtés ayant vu la perruche apprécient sa beauté. Cette 
beauté est l’élément le plus mis en avant parmi les critères d’appréciation positive des 
enquêtés : 58% des enquêtés ayant une appréciation positive univoque insistent sur cet 
aspect. La beauté de la Perruche est également soulignée par les enquêtés ayant une 
appréciation équivoque : 59% des enquêtés de cette catégorie l’apprécient pour sa beauté 
malgré les réserves qu’ils émettent pour les raisons suscitées. Parmi les qualificatifs qui 
reviennent le plus, l’on peut citer : « beau », « joli », « magnifique », « plaisir des yeux », 
« coloré ». 
 30% de l’ensemble des enquêtés ayant vu la Perruche insistent ensuite sur son 
caractère surprenant, insolite en région parisienne (soit 6 enquêtés). Parmi eux, un quart 
insistent plus particulièrement sur son caractère exotique, vu comme un point positif : « ça 
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sort de Paris », « ça me rappelle mon voyage en Uruguay ». L’originalité de la Perruche 
apparaît comme la seconde raison pour laquelle les enquêtés l’apprécient : plus du quart des 
enquêtés ayant une appréciation entièrement positive justifient leur appréciation par ce 
caractère original (« ça change des pigeons », « agréablement surpris, ce n’est pas souvent 
que l’on voit ça »). Il convient en revanche de noter que cette originalité de la Perruche n’est 
pas unanimement considérée comme un critère d’appréciation positive : les enquêtés 
soulignant son caractère surprenant se répartissent dans les quatre catégories 
d’appréciation établies, même si la moitié d’entre eux considèrent bien cela comme quelque 
chose de positif.  
 Les 12% des enquêtés ayant une appréciation positive univoque de la Perruche 
restants se contentent de porter un jugement globalement positif sur l’oiseau, sans qu’il soit 
possible d’en identifier la raison : jugement de valeur (« c’est bien », « c’est pas mal », 
« merveilleux »), expression d’un sentiment positif suscité par la rencontre de la Perruche 
(« plaisir », « agréable », « content »), qualificatif mélioratif de la Perruche (« mignon », 
« sympa »), ou seulement verbe d’appréciation (« aime », « adore »).  
 

Seuls 25 enquêtés sur les 202 personnes ayant vu la Perruche en ont une 
appréciation entièrement négative. En revanche, ces enquêtés donnent pour 40% d’entre 
eux plusieurs raisons à leur rejet de l’oiseau. 30% d’entre eux la rejettent à cause de son cri 
jugé désagréable : « criard », « on les entend surtout, très bruyantes ! », mais ce sont surtout 
des problèmes liés à leur place dans notre écosystème urbain qui sont évoqués par plus de 
la moitié de ces enquêtés, même s’ils ne sont pas directement exprimés en ces termes. Ces 
enquêtés s’inquiètent en effet de leur « agressivité », du fait qu’elles « chassent les 
moineaux », « attaquent le nid des pies » et « prennent la place » des autres oiseaux. Un 
quart d’entre eux s’inquiètent de leur prolifération (« il y en a vraiment beaucoup maintenant 
ce n’est pas normal », « elles pullulent ») voire les qualifient d’invasives. Pour 36% d’entre 
eux, la problématique se pose en termes d’animal déplacé, qui « n’a rien à faire là en ville ». 
Enfin, 32% dénoncent son caractère nuisible, les nuisances mentionnées (à l’exclusion du 
bruit, traité à part) étant la destruction des plantes et les déjections.  

 
 

 
Illustration 28 : Des raisons de rejet multiples et combinées 

 
 

4. L’appréciation de la Perruche diffère-t-elle sel on les secteurs d’enquêtes ? 
 
 Nos tests statistiques n’ont pas révélé de profil types d’enquêté appréciant ou rejetant 
la Perruche à collier. Par rapport à la distribution théorique observée, on peut en revanche 
noter que les enquêtés ayant une appréciation équivoque de la perruche sont 
significativement les personnes ayant le baccalauréat.  
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Illustration 29 : Appréciation de la Perruche par secteurs d’enquêtes 
 

L’effet des secteurs d’enquêtes et donc des densités de perruche se retrouve 
également sur l’appréciation de la perruche même s’il s’exprime moins fortement que pour la 
perception. Par rapport à la distribution théorique observée, il y a proportionnellement plus 
de personnes n’appréciant pas la perruche dans le secteur 1 du 92 et proportionnellement 
plus de personnes appréciant la Perruche dans le secteur 4 des 5e et 6e arrondissements.  
 
 Tous types d’appréciation confondus, près d’un tiers des personnes enquêtées 
s’interrogent sur les raisons de la présence de la Perruche à collier autour de chez eux, 
témoignant (voire pour certains le regrettant) d’un manque d’information sur le sujet.  
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5 – BILAN SCIENTIFIQUE ET DISCUSSION 

 Il s’agit ici de reprendre nos principaux résultats et de les confronter à ceux de la 
littérature étrangère pour évaluer l’évolution des dynamiques et impacts de la perruche à 
collier en Ile-de-France et en Hauts-de-Seine en particulier. Le problème potentiel lié aux 
perruches à collier est dû à la conjonction de leur développement numérique et de leur 
comportement grégaire en alimentation, en reproduction et en dortoir. On se reportera à 
l’article de Menchetti et Mori (in Ethology, Ecology & Evolution -2014) pour une synthèse et 
une bibliographie complète des impacts. 

 

5a. Capacités de développement numérique de l’espèc e  
 

Les individus qui se sont échappés ou qui ont été relâchés volontairement ont formé 
des colonies durables dans plus de 35 pays sur les 5 continents26. Présente dans une 
douzaine de pays en Europe, la perruche à collier s’est d’abord installée en Angleterre en 
1969. Depuis lors, les effectifs au Royaume-Uni ont régulièrement augmenté avec 500 
oiseaux en 1983, 1500 en 1996 et ont explosé ensuite avec plus de 23 000 individus en 
2009 et 30 000 en 201427. Dans le reste de l’Europe, la tendance est également à 
l’augmentation des effectifs avec, par exemple, 8250 individus à Bruxelles en 2008, 5400 
dans les Pays-Bas en 2004 mais 10000 en 2014 et 5700 en Allemagne en 200328. Dubois29 
estimait dès 2007 que plusieurs milliers de perruches seraient certainement présentes en 
France. 

 
 
 

 
  Nombre d’années depuis l’introduction 
 
Illustration 30 : Evolution possible des effectifs de populations des villes de Londres 

(1ère reproduction définie en 1970), de Bruxelles (1ère reproduction défini en 1975), et de 
Paris (1ère reproduction définie en 1980). Même si les tendances comptées montrent des 
ralentissements pour Paris et Bruxelles en comparaison de Londres, les courbes de 
prédictions actuelles sont des exponentielles très proches. 

 
                                                      
26 Invasive Species Specialist Group, 2010 
27 Butler - PhD thesis, University of Oxford, 2003 ; Imperial College London, 2009 ; COST unpubl. 
28 Strubbe & Matthysen - Ecography, 2007 ; Weiserbs - Colloque Francophone d’Ornithologie, 2010 
29 Dubois - Ornithos, 2007 
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Les capacités de développements numériques et spatiaux de l’espèce semblent 
évidentes tant tous les exemples étrangers de dynamiques de population, sous toutes les 
latitudes, sont nombreux à montrer un accroissement des effectifs jusqu’à des niveaux 
importants. Aucune stabilisation n’est observée.  

 
5b. Possibilités d’une augmentation des impacts 
 

Les impacts principaux liés aux perruches à collier rapportés dans le monde sont de 3 
ordres : le premier est l’impact sur les productions de céréales et de fruits, le deuxième est la 
compétition avec les espèces indigènes, le troisième sont les nuisances occasionnées à la 
vie citadine. La création d’un groupe d’étude sur cette espèce à l’échelle européenne, le 
COST ParrotNet (61 participants de 20 pays dont certains n’ont pas encore de perruche 
mais veulent engager un principe de précaution) créé en 2013, a permis d’accélérer les 
échanges entre chercheurs et d’orienter les travaux nécessaires à la compréhension du 
processus et aux stratégies à mettre en œuvre (les com.pers. en sont issues). 
 

1. D’autres références sur les impacts agricoles 
 
La perruche à collier est décrite comme un ravageur de l’agriculture indienne depuis 
longtemps30 et des impacts sur les fruitiers sont notés dans la plupart des sites 
d’introduction. Van Kleunen (com.pers) rapporte les dégâts réguliers sur les vergers aux 
Pays-Bas et les dégâts sont importants en Afrique du Sud31. Un rapport DEFRA sur les 
impacts agricoles en Angleterre (2009) mentionne l’éloignement des perruches des villes et 
leurs impacts nouveaux sur l’agriculture : sur les vergers, les vignobles et le maraichage. La 
synthèse qui est présentée souligne l’interaction attendue avec les cultures de maïs et de 
tournesol. En Israël, l’espèce est devenue une peste majeure sur les champs de tournesol et 
près de 70% de la récolte est perdue dans certaines zones ; il y est dépensé 2500 € par an 
et par ha pour les actions de contrôle (Malihi com.pers.). 
 
C’est l’impact majeur attendu, et, au même titre que les impacts agricoles d’autres espèces 
locales grégaires (en France étourneaux notamment), il convient de prendre en compte cet 
argument économique et social. 
 

2. D’autres références sur les compétitions avec la  faune locale 
 
Cavités de reproduction  - Des 1988, Devillers et coll.32 signalaient en Belgique une 
compétition pour les cavités de reproduction entre les perruches et le Pigeon colombin 
(Columba oenas) et la Chevêche d’Athéna (Athene noctua). D’autres travaux en Belgique33 
et en Israël34 mettaient aussi l’accent sur ces compétitions entre perruches et oiseaux locaux 
(Sitelle torchepot et Etourneau sansonnet par exemple).  

A Séville, Hernández-Brito et collaborateurs35 montrent que l’occupation des cavités 
est liée à l’organisation en colonie et à la qualité de la cavité, les perruches plus actives à 
obtenir les meilleures cavités. Ils observent que les perruches engage (70%) et gagne la 
plupart des agressions interspécifiques (83%) et que ce comportement peut expliquer 
l’attraction des perruches pour les petits oiseaux qui y trouvent un avantage anti-prédateur. A 
Séville, une comparaison avec des données anciennes montrent un impact sur la Grande 
Noctule (Nyctalus lasiopterus) qui utilise les cavités d’arbre. Une étude comportementale 
auprès des nids montre des comportements d’agressivité envers la plupart des espèces 
cavernicoles et prédateurs.  

                                                      
30 Sandhu & Dhindsa – Indian J. of Agricultural Sciences, 1982 ; Dhindsa & Saina – J. Bioscienc, 1994 
31 Hoyo et acoll. - Handbook of the birds of world, Vol 4, 1997 
32 Devillers et coll. – Atlas des oiseaux nicheurs de Belgique, 1988 
33 Strubbe & Matthysen – Biological Conservation, 2009  
34 Shwartz & Shirley – DAISIE handbook, 2009 
35 Hernández-Brito et coll. – Plos One, 2014  
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Czajka et collaborateurs36 montrent en Allemagne qu’il n’y a pas de compétition entre 
étourneau et perruche (essences différentes, remplacement dans les 2 sens) et Newson et 
ses collaborateurs37  soulignent aussi l’absence de compétition entre perruche et sitelle mais 
il conclue avec « However, we cannot exclude the possibility that competitive exclusion could 
be occurring at a minority of sites at which availability of nest cavities is limiting ». Dans une 
étude en Angleterre au niveau régional et au niveau des sites de reproduction, un rapport de 
DEFRA sur les impacts à l’avifaune (2009) ne note pas de différence significative entre les 
populations d’oiseaux locaux en présence ou non de perruches. Il note cependant le 
caractère très boisé et donc la bonne potentialité en cavité, ce qui n’est pas le cas d’autres 
pays comme la Belgique. Il estime cependant que les oiseaux les plus touchés seraient les 
pics. 
 Les perruches défendent ardemment leur cavité de reproduction et écartent, 
attaquent voire tuent d’autres espèces concurrentes ou prédatrices comme des chats et rats 
(Carreta com. Pers.), écureuils (Sciurus vulgaris)38 ou chauve-souris (Nyctalus leisleri)39. 

 
A la mangeoire – Un travail récent de Peck et collaborateurs40 utilisant une expérimentation 
de présentation d’oiseau vivant (perruche ou pic épeiche) avec et sans cri près d’une 
mangeoire conclue que la présence d’une perruche diminue significativement le taux 
d’alimentation et augmente les vigilances des oiseaux locaux. 
 

L’impact sur la faune locale est certainement le plus discuté et le plus discutable. Nous 
avons observé quelques remplacements d’espèce dans les cavités en Ile-de-France et 
estimé l’impact plus que possible dans les zones de concentrations de perruches nicheuses. 
D’autres travaux montrent aussi bien des impacts directs qu’une absence de relation entre 
espèces. Par ailleurs, nous montrons des « gènes » liées à la présence de perruche sur les 
mangeoires, corroborées par une étude anglaise récente. Le caractère « agressif »  de 
l’espèce ne semble s’exprimer que dans certaines conditions comme la proximité du nid. Les 
impacts sur d’autres espèces animales ou végétales (on note des propagations de végétaux 
invasifs dans les pays tropicaux) sont peu documentés mais sans doute limités. On peut 
conclure qu’en densité faible à moyenne (ce qui est le cas dans le sud des Hauts-de-Seine), 
les impacts des perruches sont réduits sur la faune locale. 
 
 

3. D’autres références sur les nuisances urbaines 
 

Les travaux sur les transports et transferts parasitaires ont déjà été analysés 
précédemment. Même si quelques recherches soulignent des potentialités de risques 
majeurs, seule la diffusion de psittacose mérite notre attention étant donné le portage par un 
individu. Des recherches complémentaires à plus grande échelle semble nécessaire. 

Le problème de la pollution par le bruit est rapporté comme majeur en ville mais reste 
difficile à quantifier. A Rome, la population se plaint de ne plus pouvoir entendre les petits 
passereaux tant les perruches sont nombreuses à crier ! (Scalera com.pers.). A Londres, ce 
sont les cris des perruches qui ont fait baisser le degré de sympathie de l’oiseau (AHVLA 
com.pers.). 

En Allemagne, les enduits sont percés par l’oiseau qui cherche à nicher dans l’isolation 
extérieure (plus de 30 couples installés à Heidelberg)41. 

 
La perruche à collier est une espèce bien appréciée en ville et les sentiments ne 

semblent s’inverser qu’avec une densité très forte comme par exemple à proximité des 
dortoirs nocturnes (Massy), ou dans certains quartiers londoniens (Richmond Park). Les 

                                                      
36 Czajka et coll. - The Open Ornithology Journal, 2011 
37 Newson et coll. – Ibis, 2011 
38 Mori et coll. – Hystrix, 2013 ; Japiot - rapport ville de Paris, 2006 
39 Menchetti et coll. – Hystrix, 2014 
40 Peck et coll. – Behavioral Ecology, 2014 
41 Braun - Ornithol. Jh. Bad.-Württ., 2007 
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nuisances essentiellement de bruits sont alors rapportées. Les autres impacts sur l’Homme 
ou ses biens semblent limités.  
 
 
 
 
 

6. Stratégies et outils de gestion éventuels 
 

 
Les différentes décisions possibles face à un problème comme celui posé par la 

perruche à collier en Ile-de-France doivent toutes faire référence à un argumentaire le plus 
complet et documenté possible (mesures des impacts, évolutions possibles de l’espèce…), 
puis à une confrontation avec les différents acteurs (appropriation par un type d‘acteurs, 
contrainte juridique…). Ce n’est qu’ensuite que l’identification d’un protocole et d’outils 
permettant sa mise en œuvre est examiné et peut éventuellement remettre en question un 
premier choix de type de gestion. Il n’est en effet pas possible aujourd’hui, vu où en est de 
l’implantation et de l’appréciation de l’espèce, de monter une stratégie non argumentée 
basée uniquement sur un principe de précaution. 

 
 Le constat qu’a permis ce travail peut se résumer en : 
 

- L’espèce montre une dynamique numérique et spatiale rapide et très forte 
- L’espèce a aujourd’hui peu d’impact significatif en IdF 
- L’espèce montre des cas d’impacts agricoles importants dans d’autres secteurs 

d’introduction 
- L’espèce en très forte densité peut présenter des impacts sanitaires et 

écosystémiques 
 

Dans un premier temps, nous tenterons de définir et argumenter, le plus objectivement 
possible, différentes stratégies, depuis « ne rien faire » jusqu’à « tenter une régulation de 
l’espèce ». Ensuite nous présenterons différents protocoles d’action et outils qui pourraient 
être mis en œuvre pour soutenir, ou infirmer, les stratégies proposées. 
 

Nous pouvons cependant souligner d’emblée que, quel que soit le type d’action retenue, 
une sensibilisation et une information au public et aux associations, devront être organisées 
avant et pendant la mise en œuvre de la stratégie. 
 
 
 
 

 
6a. Les stratégies de gestion 

 

 
 

Stratégie n°1 – « Ne pas intervenir » 
 

1.1 Objectif et démarche 
 

Le but de cette stratégie serait de laisser faire. On n’intervient pas directement, ni sur 
les adultes ni sur les nichées ; on ne modifie pas la présence de cet oiseau sur les différents 
sites alimentaires, de dortoirs et de reproduction qu’il utilise déjà et on ne limite pas son 
erratisme ou sa propagation. 
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1.2 Arguments positifs pour cette stratégie 
 

Les impacts avérés de la perruche à collier sont estimés relativement négligeables au 
regard de la quantité d’oiseaux déjà présents et à la période assez longue (plus de 20 ans) 
de fréquentation du milieu suburbain.  

La perception de ces oiseaux par le public est plutôt bonne et les ornithologues 
amateurs y voient avant tout et majoritairement un « bel oiseau ». 
 

Le nombre de perruche présent actuellement en Ile-de-France, au moins 5000, peut 
être estimé ou bien déjà trop fort pour rendre une régulation ou une éradication difficile, ou à 
l’inverse assez faible pour justifier que la dynamique de reproduction de l’espèce n’est pas si 
forte que cela. 
 
Le coût de cette stratégie est évidemment nul et la recherche d’outils inutile. 
 
1.3 Arguments négatifs pour cette stratégie 
 

La perruche à collier apparaît comme un déprédateur agricole majeur partout où 
l’espèce exploite des milieux ruraux (en aire d’origine comme en aire d’introduction). Les 
villes auront un rôle dans l’origine de cette introduction et dans le laisser faire de leur 
expansion. 

La rapidité de la dispersion de l’espèce laisse présager une multiplication rapide du 
nombre de colonies de reproduction et des effectifs. L’exemple de Londres est significatif en 
ce sens. Les oiseaux ne pourront pas se cantonner aux seuls espaces verts urbains et 
comme observé dans l’Oise ou dans le sud londonien, l’espèce s’installe dans les 
campagnes.  Les hivers de plus en plus doux et le nourrissage important réalisé par les 
urbains ne permettent aucune régulation naturelle des effectifs dans le temps. 

L’argument de l’inquiétude sanitaire ne peut être repoussé complètement même si 
rien aujourd’hui ne prouve un portage significatif de psittacose. Le principe de précaution est 
aujourd’hui un argument qui ne peut plus être aussi facilement rejeté. Des analyses 
parasitologues complémentaires semblent indispensables. 
 L’appréciation forte de l’espèce par les citadins peut évoluer en fonction des 
connaissances diffusées. Le Tamia de Sibérie très appréciés et nourrit en forêt de Sénart a 
changé d’image et de niveau d’appréciation quand son rôle sur la transmission de la maladie 
de Lyme a été communiqué.  
 
1.4 Capacité contextuelle à sa mise en place 
 

La mise en place de cette stratégie ne rencontre aucun obstacle technique, 
seulement il faut développer une vraie information, c’est à dire une argumentation positive 
forte  de l’espèce, vis-à-vis d’une partie des acteurs. D’une part, il faut montrer aux 
gestionnaires des espaces à caractères naturels que la compétition sur des espèces 
protégées reste et restera suffisamment faible et peu étendue dans l’espace. D’autre part, il 
faudra dire aux agriculteurs et producteurs de fruits que les impacts sérieux ne concernent 
que certains types de céréales (tournesol). 

En Angleterre, DEFRA suggère qu’en cas de concentration de perruches nicheuses 
on augmente les potentialités de nid avec l’implantation de nichoirs. 

Cette argumentation va à l’encontre des orientations européennes de limitations des 
espèces invasives, mais peut se réfugier derrière la difficulté technique et sociale de mise en 
place d’actions. 
 C’est ce type de stratégie qui est la plus courante actuellement sur les espèces 
invasives. Elle a été appliquée à Londres en n’intervenant absolument pas sur les colonies 
de perruches à collier ni sur les comportements des citadins. Aujourd’hui au vue de 
l’exemple de la perruche à collier (nombre de perruches, plaintes grandissantes, impacts), il 
a été réalisé une limitation très importante d’une autre perruche (plusieurs centaines 
d’individus), la Conure veuve Myiopsitta monachus, qui commençait à s’installer dans la 
capitale anglaise (AHVLA com.pers.). 
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Stratégie n°2 – « Réguler les impacts en limitant l ’espèce sur quelques sites 
déterminés et augmenter les connaissances scientifi ques » 
 
 

2.1.  Objectifs et démarche 
 

Le but de cette stratégie est de supprimer les impacts forts liés à la présence de cette 
nouvelle espèce en supprimant des oiseaux dans certains secteurs. Cela peut correspondre 
par exemple à une action sur la reproduction de la perruche dans le parc de Sceaux où la 
forte densité dans une partie du parc peut obérer la présence d’autres espèces, cela peut 
correspondre aussi à un nouvel impact (maraichage par exemple) et une action ciblée sur le 
dortoir nocturne le plus proche. On répond donc au cas par cas. A ces actions ciblées sur la 
limitation d’effectifs locaux doit s’adjoindre un travail de limitation des comportements de 
nourrissage par les riverains. Cette action à l’endroit des nourriciers ne peut pas être une 
stratégie unique et suffisante étant donné le mal qu’on a déjà à limiter le nourrissage des 
pigeons pourtant moins appréciés que cette espèce exotique. Enfin cette stratégie 
s’accompagne d’une recherche sur les comportements de l’espèce et d’un suivi régulier de 
ces dynamiques numériques et spatiales. 

 
 

2.2. Arguments positifs pour cette stratégie 
 

Quand l’espèce est abondante et largement distribuée, une démarche de régulation 
partielle des populations est la plus constructive non seulement pour réduire localement des 
impacts subis, mais aussi en ce qu’elle devient un élément d’une gestion intégrée. Ce type 
de gestion doit développer alors de nouveaux comportements humains vis-à-vis de l’espèce 
au cas par cas : on pourra ainsi modifier certains itinéraires techniques agricoles ou de 
production, protéger ou présenter différemment des sites à risques, etc. C’est par exemple 
ce qui a été mis en place sur l’île de la Réunion pour le Bulbul orphée qui pose des 
problèmes sur les productions d’agrume42. C’est aussi ce qui a été proposé puis organisé 
pour limiter localement la pression des cormorans sur certaines piscicultures43 mais hélas 
sans remise en cause des organisations des sites de production eux-mêmes.  

Cette stratégie a l’avantage d’être suffisamment souple pour être acceptable par 
l’ensemble des acteurs. Elle montre aussi que « quelque chose est fait pour freiner 
l’impact ». Il faut mettre au point des protocoles précis de limitation des effectifs, des 
stratégies complémentaires d’actions sur les facteurs de succès ou d’impact (nourrissage, 
nichoirs pour espèces concurrentes, modifications des protections des cultures, etc.). 
L’accent est aussi mis sur une démarche de développement des connaissances 
(comportements de l’espèce, impact parasitaire, etc.). 
 
Voir aussi arguments développés dans 1.2. 
 
2.3. Arguments négatifs pour cette stratégie 
 

La dynamique globale la population de perruche à collier n’est pas profondément 
modifiée puisque seulement quelques lots d’individus seront éliminés. L’ensemble des 
contre-arguments développé en 1.3 peut être repris (rapidité de la propagation et de la 
multiplication des effectifs, mouvements d’un secteur à l’autre…).  

La démarche reste très discutable car ce type de gestion n’a pas de fin avérée et on 
rentre dans une demi-mesure qui entraîne des interventions et des coûts « à perpétuité ». 
Les interventions répétées sur un site peuvent entrainer des modifications comportementales 
                                                      
42 Clergeau et coll. – Ingénieries, 2002 
43 Lebreton & Gerdeau – rapport CEFE-INRA, 1996 
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en déplaçant les sites de reproduction de l’espèce (cas des goélands argentés44 par 
exemple) ou en réorientant les dégâts vers d’autres cibles (cas du Bulbul à la Réunion45). 
 
Voir aussi arguments développés dans 1.3. 
 
2.4. Capacité contextuelle à sa mise en place 
 

Cette stratégie permet de répondre à des impacts ciblés liés à la présence de cette 
espèce sans pour autant remettre en cause la légitimité de cet oiseau. Il faut mettre au point 
une méthodologie précise de limitation de cet oiseau (choix des individus et des sites 
acceptables, personnel, protocoles et outils bien définis, etc.) et une politique claire de 
communication. 

On peut aussi installer cette stratégie pour reculer une décision en attente d’autres 
résultats scientifiques probants ou d’avoir testé localement des outils et protocoles avant 
d’envisager la stratégie 3. 
 
Cette stratégie présente à la fois un coût des interventions sur les perruches et un 
financement qui peut se révéler assez important des différentes études scientifiques et 
techniques à mener.  
 
 
 
Stratégie n°3 – « Mise en place d’une régulation gl obale de l’espèce » 
 
     3.1. Objectif et démarche 
 

Le but de cette stratégie est de se donner les moyens de limiter rapidement et 
globalement la perruche à collier en Ile-de-France, notamment pour éviter des 
concentrations dans certains parcs (donc des compétitions entre espèces en cas de très 
fortes densités) et pour éviter de futurs impacts agricoles (maraichages, vergers, céréales). 
L’éradication de l’espèce semble illusoire tant l’oiseau est déjà largement distribué, objet de 
relâchés sporadiques et apprécié par la population citadine. 
 

3.2. Arguments positifs pour cette stratégie 
 

Il est inutile d’attendre des résultats de recherches complémentaires qui ne 
changeront que peu les argumentaires actuels. Cette espèce introduite récemment est 
complètement allochtone à l’Europe et il faut suivre les indications internationales quant aux 
espèces introduites qui ont démontré depuis plusieurs décennies leurs impacts sur la 
biodiversité et sur les activités humaines dans la plupart des régions du monde. Les 
potentialités d’impacts agricoles sont suffisamment préoccupantes pour balancer l’attrait 
d’une espèce exotique en ville. 
 Etant donné que les limitations vont être difficiles à argumenter et à mettre en œuvre, 
autant mettre en avant ces arguments pour une solution plus définitive que pour une action 
seulement ciblée (stratégie 2). Les arguments négatifs de la stratégie 1 peuvent être repris 
positivement ici. 
 L’espèce est facilement grosse et reconnaissable pour envisager des moyens létaux 
simultanément appliqués sur des lieux de rassemblements, dortoir par exemple.   

La France est l’un des plus mauvais élèves de par le monde quant à sa 
préoccupation de résoudre rapidement l’introduction d’espèces. Il faut sortir d’une tendresse 
naïve quant aux animaux et orienter plutôt le peu de moyens qui existent pour conserver une 
biodiversité régionale qui ait du sens. « Laisserons-nous la nature devenir un zoo ? » 
questionne une personne interrogée. Les prises de décision face à ces belles invasives 
restent  difficiles mais commencent à être tranchées suite aussi au contexte réglementaire 

                                                      
44 Cadiou & Sadoul – rapport MATE, 2002 
45 Clergeau et coll. – Ingénieries, 2002 
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européen et au consensus scientifique international (cas de l’Ibis sacré, de l'Ecureuil a ventre 
rouge, etc.). 
 
 
 

3.3. Arguments négatifs pour cette stratégie 
 

Une solution assez radicale est d’emblée difficile à présenter car cette espèce est 
appréciée par une partie des acteurs.  
 
L’ensemble des points soulevés dans l’argumentaire 1.2 justifiant une non intervention 
peuvent être listés ici : 

•  les impacts de l’oiseau ne sont pas si importants que cela,  
•  aucun accident épidémiologique n’est à rapporter au bout de plusieurs années de 

contact avec l’Homme,  
•  la perception par une partie du public et des ornithologues est plutôt bonne,  
•  etc. 

 
Comme rapporté par certains naturalistes, il y a peu d’oiseaux introduits qui posent 

problèmes sur le continent européen. De fait, les gibiers ont du mal à se maintenir et 
plusieurs espèces introduites ne sont pas sources d’impact (par exemple Cygne tuberculé 
dans les zones humides, Leotrix jaune dans le sud-ouest de la France, etc.). Pourtant 
quelques espèces grégaires commencent à faire parler d’elles, comme la Bernache du 
Canada ou la Perruche à collier). Le grégarisme est un comportement que l’on retrouve chez 
la plupart des espèces d’oiseaux posant problèmes (étourneaux, goélands, grands 
cormorans, etc.) et doit nous alerter sur les espèces exotiques grégaires. 
  
 

3.4. Capacité contextuelle à sa mise en place 
 
Cette stratégie, qui apparaît comme la plus efficace à résoudre un futur problème est 
cependant la plus difficile à choisir déontologiquement. Notre culture actuelle fait plus place à 
une sensibilité sur le vivant qu’à une réelle compréhension du fonctionnement écologique. 
Les anglo-saxons, qui sont beaucoup plus prêts de la nature et de l’observation des espèces 
que les latins, sont pourtant plus à même d’accepter de s’engager dans des régulations et 
des éradications d’espèces introduites (voir par exemple les articles de la revue Biological 
Invasions). Les conditions de mise en œuvre seront fondamentales pour une large 
acceptation. 

L’importance des invasions biologiques est aujourd’hui reconnue comme un des 
enjeux majeurs de l’écologie et de la conservation de la nature au niveau mondial et les 
programmes lancés par la Communauté Européenne46 tentent de sensibiliser les 
gouvernements pour des prises de décision rapides sans attendre des impacts importants, 
comme le suggère l’encadré ci-après. La stratégie promue par le Conseil de l’Europe est 
clairement décrite dans les rapports de la Convention de Berne47. La Loi Barnier de 1995 sur 
la protection de la nature est précise sur l’interdiction d’introduire dans le milieu naturel toute 
espèce animale ou végétale non indigène, que ce soit volontairement ou involontairement.  

Cette stratégie nécessite l’appui des grandes organisations de naturalistes (par 
exemple la LPO) et des gestionnaires des espaces verts urbains qui seront impliqués dans 
la mise en place des procédures. La communication, comme nous l’avons dit pour les autres 
stratégies, devra permettre de faire un point objectif du problème et du caractère indiscutable 
du « principe de précaution » dans lequel la décision s’engage. 

 

                                                      
46 Voir par exemple les programmes ALARM (déterminisme des risques biologiques majeurs) ou le 
programme DAISIE (liste les espèces invasives). 
47 Voir par exemple documents 2001 « Bern Convention action on invasive alien species in Europe » 
ou « Contribution to a European strategy on the invasive alien species issue ». 
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L’éradication de la perruche à collier en Ile-de-France qui aurait pu être proposée 
jusqu’en 2007 (nombre restreint d’individus, dortoirs connus regroupant une grande majorité 
des oiseaux…) ne semble plus pouvoir être retenue aujourd’hui à cause de l’explosion 
numérique et spatiale de l’espèce et de l’absence d’un impact majeur en cours. Nous 
proposons donc 3 stratégies : « ne rien faire », « réguler localement », « réguler 
globalement ».  Toutes ces propositions sont insatisfaisantes car elles ne font qu’accepter ou 
que limiter un processus de risques qui a tendance à s’amplifier.  

 
 
 

 
Stratégie globale à l’égard des invasions biologiqu es 

(d’après Genovesi & Shine, 2003). 
 
• Prévenir : Ensemble des règlements permettant de limiter la pénétration des espèces 
allochtones sur un territoire, 
 
• Guérir :  
 

Éradiquer : Éliminer tous les individus d’une population, dans toute la mesure du 
possible dans la phase précoce de son installation, 

Réguler : Contenir sur une portion préétablie du territoire ou maintenir à un niveau jugé 
acceptable la population de l’espèce allochtone, 
 
• Pallier : Ensemble des mesures de sauvegarde des espèces menacées par l’invasion en 
l’absence d’action sur l’espèce allochtone  

 
 

6b. Les outils de gestion 
 

 
L’exposé des stratégies précédentes a mis en avant le possible besoin d’outils de 

régulation locale ou globale.  Pour chaque outil nous tenterons de définir les choix possibles 
et faisables. Rappelons que plusieurs cas sont déjà connus de limitation en France de 
vertébrés (Grenouille taureau, Ibis sacré, ragondin, etc.) et qu’une intervention organisée 
peut limiter des actions individuelles souvent dommageables pour l’environnement. Il s’agit 
ici d’une première réflexion qui nécessitera des compléments techniques. Une action locale 
privilégiera un ou deux outils, une action globale tentera de multiplier l’usage des différents 
outils.  Nous n’exposerons pas ici les stratégies de communication et les différents types 
d’informations indispensables à la sensibilisation des différents acteurs ; nous n’exposerons 
pas non plus les méthodes d’effarouchement utilisables en agriculture. 
 
1. Outils de limitation de la reproduction 
 

L’objectif serait de freiner la dynamique de reproduction de l’espèce en agissant sur 
le site de nidification ou sur les œufs.  
 L’intervention sur une colonie de reproduction est délicate quand celle-ci est installée 
depuis plusieurs années. Boucher les cavités (méthode promue en Belgique pour les 
étourneaux et suggérée en Finistère pour limiter les choucas) est rapidement à exclure dans 
le cas de la Perruche à collier. Premièrement, on limite aussi les cavités pour les autres 
espèces ; deuxièmement, on reporte les reproductions sur d’autres secteurs proches ; 
troisièmement on imagine la difficulté de mise en œuvre sur des platanes de plusieurs 
dizaines de mètres et où les cavités recherchées sont généralement au plus haut. Cet outil 
n’est envisageable que s’il y a très peu de cavités ad hoc pour l’espèce et en tout début 
d’installation (dérangement provoquant l’abandon d’un site qui devient peu attractif). 
 L’intervention sur la couvée elle-même est difficile à cause de l’accès aux nids. Le 
seul outil envisageable serait de pouvoir stériliser les œufs au sein des cavités avec de 
longues lances. L’intervention sur les œufs a l’avantage d’une forme de consensus et est 
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déjà réalisée sur d’autres espèces comme le goéland argenté en ville. Les adultes 
continuent à couver alors des œufs morts et finissent par abandonner le nid suffisamment 
tardivement pour qu’il n’y ait pas une deuxième tentative de reproduction. L’intérêt est la 
possibilité de traiter localement une colonie visée afin de réguler le nombre de jeunes à 
l’envol et donc de maintenir la colonie à un stade donné. L’inconvénient est que les échecs 
de reproduction poussent souvent  les adultes a changé de cavité voire de site. De plus il 
semble déjà y avoir une forte mortalité de première couvée chez la perruche sous nos 
latitudes  qui refont une deuxième couvée plus tardive (Braun com.pers.). Les interventions  
devraient alors être réalisées tardivement dans la saison. 
 
  

2. Outils de limitation de l’alimentation 
 

L’objectif serait de limiter l’accès à des ressources alimentaires nécessaires à la 
survie de l’espèce. L’alimentation joue notamment un rôle direct sur le comportement de 
reproduction (période mais aussi nombre de jeunes à l’envol) et sur la survie hivernale (en 
cas de rigueur climatique particulièrement). A l’examen du régime alimentaire de la perruche, 
il ne semble pas possible d’imaginer un frein à l’accès aux fruits, bourgeons, fleurs, graines 
abondantes dans la nature et dans les parcs urbains. En revanche, la limitation du 
nourrissage par les citadins, dans les parcs publics mais aussi dans leur jardin, sur leur 
balcon, est un objectif qui peut avoir un impact sur la dynamique de la population. Le nombre 
de graines et de fruits est très limité entre décembre et mars et nous avons estimé que, 
même chez cette espèce opportuniste, le nourrissage par l’Homme est un facteur de survie 
fondamental pour l’espèce (renforcé par une succession d’hiver très doux). Il ne s’agit pas de 
faire interdire toutes les formes de nourrissage mais d’exclure seulement des mangeoires les 
grosses espèces grégaires comme les pigeons et les perruches. 
 
 

3. Outils de régulation locale ou globale 
 

L’objectif serait de limiter les effectifs en éliminant directement des individus, soit 
localement soit simultanément dans plusieurs sites. En plus des actions mentionnées 
précédemment, et qui peuvent participer activement à une régulation de population, il s’agit 
donc de réduire les effectifs de perruches dans un secteur ou dans la région. 

Les actions  de captures sur les lieux d’alimentation ne sont envisageables que si des 
concentrations sont observées comme importantes et régulières. Les  cages-pièges de 
différentes formes que nous avons expérimentées ne prennent que quelques individus à la 
fois et représentent donc un temps passé considérable pour avoir une action significative. 
Des méthodes de piégeages massifs sont peut-être à examiner pour cette espèce (cannon-
net par exemple). 
 Il n’est pas envisageable de proposer des luttes de type chimique (les actions 
d’empoisonnement sont trop risquées et le savoir-faire très faible).  
 Quel que soit le devenir du statut de l’oiseau (déclaration comme « nuisible » par 
exemple), il n’est pas envisageable de proposer l’espèce comme chassable en temps de 
chasse. L’espèce est essentiellement suburbaine où la chasse y est très réglementée. 
 Le tir sur dortoir qui concentre une grande partie des oiseaux est cependant une 
action envisageable quand le dortoir se trouve dans un contexte ad hoc (loin des maisons et 
des routes). La régulation locale implique de se concentrer sur un dortoir, quand une 
régulation globale tente d’intervenir sur une majorité de dortoirs dans la même période. Dans 
des dortoirs hivernaux, plusieurs mises en œuvre antérieures sur d’autres espèces 
(moineaux en Guadeloupe, pigeons en Métropole…) permettent de souligner que les 
oiseaux ne réagissent pas à la détonation d’une carabine et que 2 ou 3 tireurs peuvent tuer 
100 à 200 individus en une soirée pendant qu’une personne éclaire au phare les oiseaux. Le 
choix du matériel peut être fait par la garderie ONCFS en fonction des conditions de tir et de 
l’efficacité attendue (rechercher à ne pas effrayer tous les oiseaux en début d’intervention). 
Encore une fois ce type d’action encadré par des professionnels de la gestion de la faune est 
obligatoirement accompagné d’une campagne d’information auprès des riverains. 
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Illustration 31 : exemples de techniques potentiels pour la gestion de la perruche à collier en 
milieu agricole (from DEFRA, 2009) 
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En résumé, si une action de régulation est envisagée, elle doit intégrer des 
composantes multiples : à la fois de la communication (problèmes attendus, limite du 
nourrissage…), des suivis des populations de perruche (dortoirs, traitement de certaines 
colonies, émergences d’impacts…) et de technicité (protocoles d’intervention, moyens de 
capture massale…). A part quelques sites de dortoir où l’exaspération des riverains est à son 
comble, le bilan en effectif et en impact réel est actuellement faible pour motiver une action 
publique d’envergure. Seul l’objectif d’un principe de précaution pourrait être avancé. 
 
 

 
 
 

 

 

 

Rappel : Psittacula krameri est inscrite en annexe B du règlement (UE) CITES n° 101/2012, mais 
devrait passer dans la liste des espèces préoccupantes pour l'UE avec le nouveau règlement qui 
rentrera en application le 1er janvier 2015. Le point (14) du règlement (UE) n° 1143/2014 stipule :        
" Certaines espèces exotiques envahissantes sont inscrites à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97 
du conseil et leur l'importation dans l'Union est interdite parce que leur caractère envahissant a été 
reconnu et que leur introduction dans l'Union a un effet néfaste sur les espèces indigènes. [...] Pour 
garantir un cadre juridique cohérent et des règles uniformes sur la question des espèces exotiques 
envahissantes au niveau de l'Union, il convient que l'inscription desdites espèces exotiques 
envahissantes sur la liste en tant qu'espèces exotiques envahissante préoccupantes pour l'Union soit 
une priorité". 
 

 

------------------------- 
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