
LES OISEAUX ET ACTIVITES AGRICOLES DANS LA ZONE DU JUMELAGE 
 

(e-mail reçu de François Habimana, de Rusatira, le 2 mars 2021) 
 

Il y a beaucoup d’oiseaux dans la zone du jumelage. Dans les marais et alentours surtout dans 
les brousses (buissons) on trouve la souris mouchetée / mousebird (umusure en kinyarwanda, 
la langue du Rwanda), la grue couronnée grise (umusambi), l’ibis (nyirabarazana), le francolin 
(inkware), le babblard (ibijwangajwanga), le héron à tête cendrée (uruyongoyongo). 
 

Plus près des habitations familiales, on trouve souvent la colombe ou pigeon (inuma), la 
bergeronnette (inyamanza), le moineau (igishwi), le corbeau (igikona)… Ils sont habitués à vivre 
dans les enclos entourant les maisons (rugo) et installent leurs nids entre les tuiles des toitures, 
ou sur les arbres qui entourent les maisons … 

 
Le marais de Kinazi (1 des 2 secteurs de la commune de Rusatira) 

 

Les oiseaux jouent un rôle important dans la vie quotidienne. Hormis l’importance des oiseaux 
sur l’écosystème, ils sont également très agréables à regarder et à écouter. 

Même si les marais d’ici sont devenus des greniers des agriculteurs surtout pour les cultures du 
riz et du maïs, ces activités agricoles n’ont pas chassé tous les oiseaux dans les marais. Ils 
vivent souvent dans les arbres et même dans les brousses aux alentours. 

Nous devons les protéger car leur rôle est toujours indispensable. Ils fournissent des services 
essentiels comme la pollinisation des plantes tout en dispersant des graines. Vu que certains 
parmi eux sont des insectivores (la grue couronnée grise, l’ibis...), ils peuvent rendre ainsi de 
grands services à l'agriculture en débarrassant les cultures de parasites de toutes sortes.  

 
Grue couronnée grise 

 
Corbeaux dans un champ de maïs 

 

Mais des granivores (souris mouchetées / mousebird / umusure, corbeaux) endommagent 
parfois les plantations, surtout le riz et le maïs, et donc les agriculteurs font des gardes pour 
faire fuir ces oiseaux afin d’obtenir un bon rendement à la récolte. 
 



De plus, certains oiseaux sont d’excellents indicateurs pour l’environnement, le climat et la 
météo 
 

Par exemple, selon le dicton populaire, les oiseaux chantent à l’aube et leurs cris indiquent que 
c’est le matin. C’est souvent aux environs de 5 heures du matin [le Rwanda étant près de 
l’équateur]. Les agriculteurs se réveillent et se préparent à labourer leurs champs. On entend 
surtout les cris de la grue couronnée grise (umusambi), du chat-robin (inyombya), de la 
colombe (inuma), du moineau (igishwi),… 
 

le moineau domestique, un voisin des habitations 

 
le chat-robin, autre voisin des habitations 

 

Les oiseaux tisserands marquent le début de la saison sèche en créant des nids partout. 
Et dans certaines régions, les gens prennent en considération que les chants des coucals 
(ikibiribiri, apparentés aux coucous) indiquent qu’il y aura de la pluie bientôt. 
 

 
nids des oiseaux tisserands coucals  

 
Petits clins d’œil faits au jumelage ! 
 

Ce 2 mars, on voit un héron se 
promener au marais de Ganshoren. 
 

Et le 3 mars, Eugène Niyigena 
nous envoie la photo du marais de 
Mwaro à Rusatira-Kinazi où des 
ibis pillent les graines des rizières, 
surveillés par … un héron ! 

 

 


