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Gracula religiosa 

Sturnidae

Nom scientifique

Synonymes

Famille

Oiseau sombre de taille moyenne d'environ 30 cm et pesant entre 160 et 240 g. Le plumage est 
entièrement noir brillant excepté une tache blanche sur l'aile à la base des rémiges. Le corps sombre 
laisse apparaître des reflets violets et turquoises en pleine lumière. Le bec est orange foncé et les 
pattes sont oranges à jaunes. La nuque présente une bande charnue et rugueuse de couleur vive, le 
plus souvent jaune, partant de la face et reliant les deux yeux. 

Cet animal est un très bon imitateur y compris de la parole humaine d'où sa réputation et son attrait 
comme nouvel animal de compagnie. Il existe au moins 6 sous espèces qui varient par la taille et la 
forme de la bande charnue jaune. Il peut vivre plus de 20 ans.

A ne pas confondre avec les Martins tristes qui appartiennent à la même famille et sont aussi de bons 
imitateurs. 

Espèce principalement frugivore et nectarivore. Elle peut aussi se nourrir de graines et 
d'insectes voire de petits vertébrés (reptiles ou mammifères), notamment durant la 
période de nourrissage des jeunes.

Animal monogame. Il se reproduit à partir de deux ou trois ans. La ponte comporte deux 
ou trois oeufs.

Préfère les forêts humides de 300 m à 2000 m, mais peut se rencontrer à partir du 
niveau de la mer ou dans les milieux dégradés. Il affectionne les lisières de forêts, les 
clairières et les zones cultivées, notamment là où abondent les grands arbres à fleurs.

Animal grégaire et bruyant en particulier le soir, à l'heure où les individus se 
retrouvent sur un dortoir. 

Allure générale

Signes caractéristiques

Alimentation :

Reproduction : 

Comportement général : 

Habitat : 
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Le Mainate religieux est vendu comme oiseau de cage depuis plusieurs décennies à La 
Réunion. Ces dernières années, l'espèce a été de plus en plus régulièrement observée dans 
les milieux naturels, notamment des communes de Sainte-Rose et Saint-Philippe. Même si 
aucune reproduction dans le milieu naturel n'a encore été observée, il semblerait que 
l'espèce soit en cours de naturalisation. 

Espèce originaire d'Inde et d'Asie du Sud Est qui est largement exportée à travers le monde 
dont l'Europe, comme oiseau de cage et de volière. L'espèce a été introduite dans différentes 
régions du monde et elle s'est notamment naturalisée à Puerto Rico et en Floride.
Sites à consulter  http://www.ec.gc.ca - http://www.cites.org - http://www.mynahbird.org - 
http://what-when-how.com/birds/hill-mynah-birds/ - http://animaldiversity.ummz.umich.edu
Références: 5, 13

Réunion :

Monde :

Les impacts de cette espèce sont très peu documentés. Néanmoins, ils sont certainement proches de ceux générés par 
d'autres espèces de cette même famille (compétition avec des espèces indigènes, dissémination de plantes 
envahissantes, dégâts sur les cultures fruitières,...). En outre à La Réunion au regard de son régime alimentaire, à 
moyen terme l'espèce pourrait impacter directement les deux espèces de geckos verts indigènes et menacées: 
Phelsuma borbonica et Phelsuma inexpectata. 

A La Réunion, le Mainate religieux ne fait actuellement l'objet d'aucun programme de contrôle des populations. 

Oiseau de cage et de volière


