
Accueillir les moineaux
chez soi

Les Moineaux
du Poitou-Charentes

Que vous ayez une habitation récente ou ancienne,  
il est toujours possible de favoriser la présence 
des moineaux autour de chez vous.

Pour les aider à nicher, conservez les 
cavités existantes dans le bâti ou posez  
des nichoirs adaptés aux moineaux.

Transmettez
vos observations !
Afin de mieux connaître la répartition et l’abondance des 
trois espèces de moineaux présentes en Poitou-Charentes, 
nous vous invitons à transmettre vos observations et participer 
ainsi aux inventaires. 

Pour cela, chaque association dispose d’une base de données 
naturalistes dédiée à la collecte de vos observations : 
• En Vienne : vienne.lpo.fr
• En Deux-Sèvres : nature79.org
• En Charente : faune-charente.org
• En Charente-Maritime : faune-charente-maritime.org

Inscrivez-vous gratuitement en quelques clics seulement !

Pour qu’ils puissent se nourrir 
facilement en hiver, semez des 
graines de céréales non récoltées 
et offrez-leur des graines dans 
des mangeoires (tournesol).

Durant la belle saison, favorisez la présence 
des insectes dans votre jardin, ils sont 
nécessaires au nourrissage des jeunes 
moineaux. Pour cela, il est important de 
proscrire l’usage des produits chimiques 
comme les pesticides et de laisser des herbes 
hautes dans votre jardin.

Voici quelques astuces et aménagements 
simples à mettre en place :
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Pour toute question, n’hésitez pas à contacter l’association la plus 
proche de chez vous :

Charente Nature
Impasse Lautrette, 16000 Angoulême
Site internet : www.charente-nature.org
Tel : 06 41 98 91 84
Mail : dneau@charente-nature.org

Groupe Ornithologique 
des Deux-Sèvres
Espace associatif Langevin Wallon
48 Rue Rouget de Lisle, 79000 Niort
Site internet : www.ornitho79.org
Tel : 06 37 48 98 92
Mail : christophe@ornitho79.org

Participez
à l’enquête !
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Ligue pour la Protection des Oiseaux
Délégation territoriale Poitou-Charentes

en Vienne
25 Rue Victor Grignard, 86000 Poitiers
Site internet : vienne.lpo.fr
Tel : 07 86 31 44 82
Mail : thomas.chevalier@lpo.fr

en Charente-Maritime
21 Rue Vaugouin, 17000 La Rochelle
Site internet : charente-maritime.lpo.fr
Tel : 05 46 50 92 21
Mail : elisa.daviaud@lpo.fr



 Moineau domestique

 Moineau friquet

 Moineau soulcie

Chez le moineau domestique, le plumage du mâle diffère de celui 
de la femelle, en particulier au niveau de la tête. Il se caractérise 
par une calotte et des joues grisâtres ainsi qu’une bavette noire 
sous le bec et sur la poitrine. La femelle, quant à elle, est plus terne 
et présente un sourcil crème en arrière de l’œil.

Le moineau friquet se distingue du moineau domestique grâce 
à sa calotte brun chocolat et à la petite tache noire nettement 
visible au milieu de ses joues blanches. Il possède également 
un petit collier blanc entre la tête et le dos. Le mâle et la femelle 
sont identiques. 

Mâle et femelle de moineau soulcie ont un plumage identique. 
Ce moineau ressemble à la femelle du moineau domestique. 
Il en diffère toutefois par son bec fort, son large sourcil crème 
en arrière de l’œil et la petite tache jaune visible sous le 
menton.

le plus commu n
feme l l e

le plus grand

le plus petit et le plus menace

Les moineaux sont des espèces cavernicoles  qui utilisent 
les trous et autres cavités présents dans les murs ou sous 
les toits des bâtiments pour construire leurs nids. Ils 
fréquentent aussi bien les centres-villes que les milieux 
ruraux où, lorsque les cavités sont abondantes, ils peuvent 
former de petites colonies.

Ou nichent-ils ?

Aujourd’hui, la modernisation et la rénovation des façades 
entraînent une disparition des sites favorables à leur 
installation. Ce phénomène est couplé à une régression 
de leurs ressources alimentaires en partie liée à l’utilisation 
de pesticides. Ces éléments sont à l’origine d’un déclin 
marqué des effectifs, notamment chez le moineau friquet 
(-60 % en 10 ans à l’échelle nationale) qui est désormais 
menacé d’extinction en Poitou-Charentes. Le moineau 
domestique semble lui aussi en déclin (-17% en 10 ans 
à l’échelle nationale). Une étude menée à Paris fait même 
état d’une chute des effectifs de près de 73% en 13 ans.

Un declin important

male


