Hybrides Mâle Moineau du Japon Blanc X Femelle Padda Blanche
HISTOIRE D’ HYBRIDES....
-Mâle Moineau du Japon blanc X Femelle Padda blanche.
(Lonchura domestica X Padda oryzivora)
Cet accouplement me tenait particulièrement à cœur, suite à certains échanges avec d’autres
éleveurs au sujet du facteur « blanc » chez ces 2 espèces d’oiseaux et c’est toujours cette
curiosité qui m’a poussé à poser les questions sur le caractère de transmission du blanc chez le
padda.
Les parents étant de phénotype « blanc pur», j’imaginais des issus blancs purs, de taille
intermédiaire entre les deux espèces.
Je pensais que le « mélange » allait se manifester principalement au niveau de la taille, de la
couleur et forme du bec, le tour de l’œil allait-il rester rouge ...? ...….

Voilà les résultats :
10 jeunes obtenus, tous ont vécu, répartis en deux séries de phénotypes différents mais
(coïncidence) égales en nombre (oiseaux encore jeunes sur les photos et j’ai … « perdu » les
plus récentes):
** 5 blancs présentant un dessin de mauvais sellé, allant de la tâche à quelques plumes grises
(implantées entre les épaules), jamais assez régulier pour être présentés en concours.
J’espère qu’après 1 à 2 mues ces quelques tâches se transformeront en blanc…pourquoi pas..
?
Le bec et les pattes sont de couleur corne-rosée, sur deux sujets on voit de très léger « coup de
crayon » (1mm ) situés parallèlement au tranchant de la mandibule supérieure.

** 5 Panachés symétriques et …oh ! Surprise.. ! Tous pratiquement identiques.
Bec couleur corne-rosée avec, de part et d’autre de la mandibule supérieure, un « coup de
crayon » bien visible et symétrique parallèle au tranchant.
Vertex, lore, front sont d’un « noir-brun » » très soutenu à dominance noire.
Menton, gorge, et moitié de joue sont blancs.
Poitrine « noir-brun ».
Le ventre est « beige-roux », sauf entre les pattes, où l’on trouve une bande blanche (de 1 à 2
cm suivant le sujet) jusqu’à la partie anale.
Le dos et la queue sont « noir-brun », (cependant un sujet présente alternativement une
rectrice blanche et une noire, qu’en restera t-il après plusieurs mues.. ?).
Les ailes sont « noir-brun » à l’exception des rémiges primaires qui sont blanches.
La culotte est « noir-brun » et présente sur 2 sujets un léger dessin écaillé.
Couleur générale : 1/3 de « noir-brun », 1/3 de blanc, 1/3 de « beige-roux ».

Sur ces 10 hybrides, les mâles ont la taille légèrement inférieure à celle du padda et ont le
chant du moineau, les femelles sont sensiblement plus petites et ne chantent pas.
Il y a eu mâles et femelles dans les 2 séries.
J’avais écrit cet article sur le journal « Les Oiseaux du Monde » en Juin/Juillet 2004.
Au cours des années les « blanc » ont pratiquement perdu les taches, mais gardé les traces sur
le bec.
Quant aux panachés ils ont gardé un superbe contraste de couleur qui en ont fait leur curiosité.
Je n’ai plus ces oiseaux, ils garnissent la volière d’amis.

En tout état de cause et en règle générale: « l’élevage des hybrides doit rester sélectif et
très rigoureux »…dans un but précis.. .
« Les conséquences doivent en être mesurées et calculées. » …
Dans ce cas je voulais savoir si le « blanc » des 2 espèces avaient le même caractère de
transmission… une comme une autre…pour répondre à ma curiosité….
Sportivement.
Alain

