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Un oiseau nouveau au Burundi: le Moineau domestique Passer domesticus 
 
Le Moineau domestique Passer domesticus est une espèce d’origine paléarctique, 
notée dans différents pays de l’Ouest africain jusqu’au Tchad, et devenue commune 
en Afrique australe (Anderson 2006, Summers-Smith 2009). La sous-espèce indicus 
introduite à Durban en Afrique du Sud vers les années 1900 a connu par la suite une 
expansion vers tous les pays du sud du continent jusqu’en République Démocratique 
du Congo, en Tanzanie et jusqu’au Kenya (Anderson 2006). Il est donc observé dans 
les pays limitrophes du Burundi. Dans la RDC, l’oiseau se trouve dans certaines 
régions du Sud Est, aux confins de la Tanzanie (Anderson 2006). Dans ce pays, il a 
été introduit à partir de Dar-es-Salaam en 1984 en provenance de la Zambie et a 
continué son expansion vers l’Ouest (http://tanzaniabirdatlas.com/maps/distribution-
maps/1204.pdf, consulté 19 jan 2011). Dès 2008, ce moineau a été signalé au 
Rwanda, à Gitarama et aux portes de la ville de Kigali (Anonymous 2009, 
Nsabagasani 2009).  
 Le Moineau domestique, qui n’avait jamais été signalé sur le territoire 
burundais (Schouteden 1966) a été observé au moins à trois endroits différents en 
2009. La reconnaissance de cette espèce a été faite en notant la calotte grise des 
mâles, une barre alaire blanche et une bavette noire descendant vers la gorge (Sinclair 
& Ryan 2003), patron de plumage très distinct de celui du Moineau à tête grise Passer 
griseus. 
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 Dans la plaine de la Rusizi au nord-ouest du Burundi, dans le village de Gatumba, 
province de Bujumbura Rural (3°20´S, 29°15´E), j’ai vu régulièrement trois couples 
en mars, soit perchés sur les branches des arbres, soit volaient autour des habitations 
ou encore se trouvaient dans la cour des maisons. Ce village est constitué de maisons 
de paysans bordées au sud par le delta de la Réserve Naturelle Gérée de la Rusizi, à 
l’est, au nord et à l’ouest par les cultures de riz et de tomates. Dans le village, on 
trouve quelques arbres, notamment des Eucalyptus et des Manguiers Mangifera 
indica. A l’occasion d’une excursion organisée par l’Association Burundaise pour la 
Protection des Oiseaux, nous avons vu un couple de Moineaux domestiques dans les 
bananeraies situées autour des habitations dans la commune de Mpanda (3°14´S, 
29°24´E), province de Bubanza, le 9 mai. Dans cette commune, le milieu est rural et 
agricole. A proximité des habitations, les bananiers sont dominants, suivis du manioc, 
du maïs et des haricots. A quelques mètres, on y trouve de grands champs de riz. 
Enfin, deux mois plus tard (le 4 juillet), j’ai observé une dizaine d’individus mâles et 
femelles qui entraient et sortaient du haut du toit d’une maison dans un des quartiers 
nord de la mairie de Bujumbura (3°21´S, 29°23´E). C’est un quartier nouvellement 
construit dont certaines maisons sont achevées et d’autres sont encore en construction. 
Il n’y a pas de végétation à proximité sauf l’un ou l’autre arbre se trouvant en bordure 
de la route voisine. Je n’ai pas pu remarquer quelqu’indice d’activité de reproduction. 
Il est donc possible que certains immigrants cherchent à s’établir au Burundi. Le 
Moineau domestique devient donc le second Passer à être recensé au Burundi après le 
Moineau à tête grise. Il est possible que ces deux moineaux puissent être concurrents 
et il serait intéressant de surveiller le domestique, son extension géographique et, le 
cas échéant, comparer son alimentation à celle du Moineau à tête grise. 
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