ENQUÊTE SUR L’ÉTAT DES POPULATIONS DU

MOINEAU DOMESTIQUE PASSER DOMESTICUS
SUR DIJON ET LES COMMUNES LIMITROPHES
Alexis VELDEMAN

Introduction
Depuis plusieurs décennies, des scientifiques et des
naturalistes alertent la société sur le fait que les
espèces vivantes disparaissent de plus en plus vite.
C’est le cas bien évidemment pour les oiseaux qui
sont touchés par l’anthropisation des espaces. Il
était annoncé en 2012 que 26 % des espèces
nicheuses sont menacées et que de nombreuses
espèces migratrices sont également victimes des
activités humaines (MNHN, IUCN, & LPO, 2011).
Nous aurions pu penser que la situation des espèces
inféodées au bâti allait être florissante. Or, depuis
1989, une diminution de 30% de leurs effectifs est
constatée (VigieNature, 2018 ; Figure 1). Parmi ces
espèces, on retrouve le Choucas des tours Corvus
monedula, le Rougequeue noir Phoenicurus
ochruros, la Pie bavarde Pica pica, le Moineau
domestique Passer domesticus, etc.

causes majeures de déclin des Moineaux
domestiques (DE LAET & SUMMERS-SMITH, 2007).
Aujourd’hui, d’autres facteurs renforcent cette
tendant. En Suisse, dans certaines régions, les
effectifs ont diminué de 20 à 40 %. Dans d’autres
villes, des chutes drastiques ont également été
constatées. C’est le cas par exemple à Bruxelles avec
une perte de 95 % des effectifs (DE MUELENAERE,
2018).
En France, le suivi le plus long a été mis en place en
Île-de-France et a permis de montrer entre 2003 et
2016 une diminution de 73 % des effectifs (CORIF &
LPO Île-de-France, 2017 ; Figure 2).

La dynamique de populations de ce dernier est
souvent mal connue dans les villes françaises même
s’il a été montré au niveau national une diminution
de 17 %. Historiquement, il semble que les
changements de pratiques agricoles ainsi que la
modernisation avec l’arrivée des voitures soient les
Figure 2 : Evolution des populations de Moineaux domestiques à
Paris (CORIF & LPO Île-de-France, 2017)

Figure 1 : Représentation graphique de l’évolution des populations d’oiseaux selon leur habitat
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Suite à ce constat alarmant, différentes villes,
comme Lyon en 2017, ont mis en place des
comptages en se basant sur le protocole CORIF de la
LPO à Paris (BRON et al., 2017).
Dans cette continuité, en 2018, la LPO Côte-d'Or a
mené une première enquête sur le Moineau
domestique sur la ville de Dijon et les communes
limitrophes.

Méthodologie
L’enquête s’est déroulée du 25 mars au 15 avril (pas
plus tard pour éviter de compter les jeunes).

Il doit être attentif à tout moineau entrant dans son
champ de vision (sur 360°) pendant cette période
dans un rayon d’environ 75m. Les individus devront
être localisés sans les jumelles, mais celles-ci
pourront servir à compter les individus et
déterminer le sexe.
Chaque observateur a ensuite rempli une fiche de
suivi par point afin de recenser tous les moineaux et
de caractériser l’environnement à l’aide de
différents critères comme la présence au non de
cavités, le pourcentage d’habitation ou de
végétation, etc.

200 points ont été tiré aléatoirement sur la zone
définie sous logiciel QGIS et les 100 premiers points
ont été attribués à 27 bénévoles. La zone d’étude a
été divisée en quartier afin de faciliter la répartition
des points entre ces derniers (Carte 1). Sur ces 100
points seuls 5 points n’ont pas été réalisés.
L’observateur doit se poster au point indiqué sans se
déplacer pendant exactement 10 minutes sans
interruption. Toute observation faite avant ou après
ne doit pas être comptabilisée.

Moineaux domestiques durant leur toilette (R.Soudagne)

Carte 1 : Zone d’étude de l’enquête Moineaux domestiques à Dijon et limitrophe
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Résultats
Résultats attendus
D’après la configuration de Dijon et des communes
limitrophes, nous nous attendions à trouver plus de
moineaux dans les zones pavillonnaires où la
présence de jardins et de cavités est favorable à
l’espèce.
A contrario, suivant nos pronostics, le centre-ville
devait être plus pauvre en Moineaux domestiques,
ceci s’expliquant par un manque de ressource
alimentaire « équilibrée » comme cela a été montré
à Prague où le manque d’invertébrés est un facteur
d’échec de la reproduction chez les Moineaux
domestiques (MOUDRA, ZASADIL, MOUDRÝ, &
ŠALEK, 2018).

Résultats de l’enquête 2018
Cette première enquête sur l’état de la population
de Moineaux domestiques du « Grand Dijon » a
mobilisé 27 bénévoles qui ont recensé 505 individus
répartis sur 95 points, soit un peu plus de 5 par

point, en moyenne (Carte 2).
Les données récoltées ont effectivement permis de
constater que dans le centre historique de Dijon,
peu de moineaux ont été localisés (moins de 3 par
point). Alors que sur le reste de la zone d’étude, la
répartition des moineaux semble visuellement assez
homogène.
Il a pu être montré statistiquement que le nombre
de moineaux est corrélé positivement aux haies (p =
0.0097, Rho = 0.2626). Plus il y a de linéaires de
haies et plus il y a de moineaux observés. De la
même façon, il a été montré une corrélation positive
entre le nombre de moineaux et le pourcentage
d’habitations (p = 0.0018, Rho = 0.3178). Plus il y a
d’habitations au niveau du point d’observation et
plus les moineaux étaient contactés.
Aucune corrélation n’a par contre été montrée entre
le nombre de moineaux et la modernité des
bâtiments, le pourcentage de végétation, le
pourcentage de macadam, le nombre d’arbres ou
encore le type de milieu (grand axe de circulation,
parc, zone pavillonnaire, etc.).

Carte 2 : Répartition des Moineaux domestiques sur les points de comptage
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Discussion
Avec une seule année d’enquête, le manque de
répétition des comptages sur chaque point impose
d’interpréter avec précaution les résultats.
Un biais observateur est en effet à prendre en
compte. Certaines personnes localiseront mieux les
moineaux, alors que d’autres auront tendance à
sous- ou surévaluer le nombre d’oiseaux présents.
De plus, selon la météo, l’heure du comptage, des
petites populations de moineaux ont pu être
manquées. La répétition des comptages sur le long
terme permettra de corriger en partie ce biais
observateur.

la présence d’infrastructures humaines afin que
cette espèce puisse y nicher. En effet, plus il y a
d’habitations et plus il y a potentiellement de sites
de reproductions (cavités). Cependant, pour le
moment, nous ne sommes pas en mesure de
prouver statistiquement l’effet positif des quartiers
avec plus de cavités.
Un facteur « modernité des habitations » sera
également à prendre en compte. Comme l’ont
montré les enquêtes de Lyon et de Paris, la
modernisation des quartiers engendre une
raréfaction des anfractuosités nécessaires à la
nidification du Moineau domestique.
Il est important de rappeler que cette année était
une année test qui nous permet d’être critique et
d’améliorer le protocole. Celui-ci devra être
poursuivi dans le temps tout en restant facile à
réalise. L’objectif étant qu’il permette de tirer des
conclusions sur l’état des populations de Moineau
domestique et sur ce qu’il faudrait envisager de faire
pour les aider.

Mâle de Moineau domestique à l’entrée de son site
de nidification (O.Douard)

Pour le moment, les corrélations mises en évidence
sont assez restreintes mais cela ne signifie pas que
d’autres corrélations ne seront pas démontrées dans
le futur. A l’inverse, celles qui semblent se dessiner
aujourd’hui seront peut-être réfutées dans les
prochaines années.
La présence d’une corrélation positive entre le
nombre de moineaux domestiques et la présence de
haies
confirme
l’importance
des
zones
buissonnantes pour cette espèce. Ces zones de
végétation basse sont souvent des réservoirs de
biodiversité et en particulier d’insectes nécessaires
au nourrissage des oisillons
Par contre, la corrélation avec le taux d’habitation
est moins facile à expliquer. Il peut être supposé
que cette corrélation met en avant l’importance de
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Dans cet état d’esprit, il semble nécessaire de faire
évoluer le protocole actuel. Un comptage par an
conduit à des résultats trop subjectifs pour réussir à
recenser un maximum d’individus. Il serait
intéressant de s’aider de la méthode des comptages
IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) en l’adaptant à
notre étude. La mise en place de deux comptages à
deux ou trois semaines d’intervalle permettrait
d’avoir des effectifs plus proches de la réalité.
De plus, afin d’avoir une répétabilité du protocole, il
sera important de décider si on réalise les
comptages tous les ans sur les mêmes points, ou si
on tire aléatoirement chaque année 100 points
parmi un certain nombre de points définis au
préalable.
Il faudra également uniformiser les créneaux de
comptage en favorisant des recensements le matin
(car on sait bien que les oiseaux sont moins actifs
l’après-midi).
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