ENQUETE SUR LE MOINEAU FRIQUET

PASSER MONTANUS : CARACTÉRISATION

DES SITES DE NIDIFICATION EN CÔTE-D’OR
ET EN SAÔNE-ET-LOIRE
Brigitte GRAND

Introduction
Le Moineau friquet Passer montanus accuse un fort
déclin dans la plupart des pays d'Europe. Il est
également en forte régression en France tant du
point de vue de ses effectifs que de sa répartition.
Les analyses du STOC (Suivi Temporel des Oiseaux
Communs) révèlent ainsi qu'il a diminué de 66 %
entre 1989 et 2013 et qu'il a disparu de presque 1/4
des mailles atlas sur cette même période. Autrefois
présent dans tout l'hexagone, il est maintenant très
rare en Bretagne, Normandie, Nord-Pas-de-Calais
(OILIOSO & ROLLAND, 2015)Il est ainsi classé comme
en danger (EN) sur la liste rouge nationale (UICN,
2011).
Sa situation en Bourgogne est similaire avec une
telle diminution des effectifs qu'ils sont insuffisants
pour être évalués par le STOC : le Moineau friquet
ne fait donc plus partie des oiseaux communs. Il est
d'ailleurs également considéré comme « en danger »
(EN) sur la liste rouge régionale (ABEL, et al., 2015).
C’est un oiseau des milieux agricoles, très peu
présent en milieu urbain, contrairement au Moineau
domestique Passer domesticus. En France et en
Bourgogne, il fréquente des milieux ouverts
(prairies, cultures) alternant avec des milieux
arborés (bosquets, haies). Classiquement, on le
trouve dans les zones de bocage, de polyculture ou
dans les prairies des vallées alluviales. Il est lié à la
présence de cavités, qu’il trouve le plus souvent
dans des arbres morts ou de vieux bâtiments.
Le Moineau friquet pourrait être classé parmi les
espèces dites semi-coloniales. En effet, les couples
ont tendance à nicher à distance réduite les uns des
autres, créant ainsi des colonies plus ou moins
lâches.
Il existe peu d'études spécifiques sur cette espèce, et
afin de proposer des mesures de conservation les
plus efficaces possibles, il est donc indispensable de
bien cerner ses exigences écologiques, notamment
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pour sa reproduction, et d'identifier au mieux les
menaces qui pèsent sur ses sites de nidification.
Cette enquête avait donc pour objectif de
caractériser les sites de reproduction du Moineau
friquet et d’identifier les menaces réelles ou
potentielles pesant sur ces sites. A la suite de cette
analyse, une réflexion sera engagée sur les mesures
qui pourraient être mises en œuvre pour favoriser sa
reproduction et donc son maintien dans notre
région.

Protocole
Le protocole est basé sur la recherche de la présence
de l’espèce et de ses sites de nidification sur des
carrés échantillon de 1,5 x 1,5 km soit 2,25 km²,
cette surface ayant été jugée appropriée pour une
prospection exhaustive d’une demi-journée à une
journée.
Une grille de mailles de 1,5 x 1,5 km a été croisée
avec les données de reproduction du Moineau
friquet récoltées depuis 2009 (première année de
prospection de l’atlas régional) donnant ainsi un
premier échantillonnage de 299 mailles (185 en
Saône-et-Loire et 114 en Côte-d’Or). Des tirages
aléatoires à l’intérieur de cet échantillon ont ensuite
été réalisés par secteur en fonction des zones
préférentielles de prospection des bénévoles
volontaires et des salariés, aboutissant à une
sélection de 81 carrés (39 en Saône-et-Loire et 41 en
Côte-d’Or) (Figure 1).
Chaque carré a fait l’objet d’1 à 2 passages : un 1er
passage de prospection avec une visite des sites déjà
connus et une recherche de nouveaux sites, entre le
10 avril et la mi-mai (avant l’envol de la 1ère nichée).
Si besoin, un 2ème passage a été effectué pour
finaliser la description des sites de reproduction
(jusqu’à fin juillet).
Un inventaire le plus exhaustif possible des colonies
et des nids de Moineau friquet a été réalisé sur
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chaque carré, afin d’avoir le plus large éventail de
sites de reproduction. En particulier, toutes les
cavités susceptibles d’abriter des nids ont été
prospectées : vieux arbres, bâtiments (isolés et
villages), ponts, trous de guêpiers, d’hirondelles de
rivage, nids d’hirondelles de fenêtre, nids de
Cigognes blanches…

centre du département, se sont aussi avérées
négatives. Les 2 seules mailles positives situées hors
val de Saône se situent en Côte-d’Or dans le nord de
l’Auxois (Figure 2).

Chaque site de nidification a fait l’objet d’une fiche
descriptive, visant à caractériser le paysage
environnant (14 descripteurs) et l’emplacement des
nids (voir fiche en annexe). Les menaces avérées ou
potentielles ont également été notées.
En complément, des colonies déjà connues, mais
situées hors des mailles tirées au sort, ont été
visitées et ont également fait l’objet de fiches
descriptives.

Figure 2 : mailles trouvées avec des indices de reproduction

Caractérisation de l’habitat

Figure 1 : distribution des carrés échantillonnés

Résultats
Au total 50 mailles ont fait l’objet d’une prospection,
complète ou partielle: 34 en Côte-d’Or et 26 en
Saône-et-Loire. Des reproductions de Moineau
friquet ont été trouvées dans 41 d’entre elles et 9
mailles prospectées n’ont donné lieu à aucune
donnée de reproduction. La répartition des données
est centrée sur la Saône et ses affluents. Le Val de
Loire n’a finalement pas fait l’objet de prospection et
aucune donnée de Moineau friquet hors enquête n’y
a été enregistrée. Au sud de la confluence avec la
Grosne, une seule maille a été prospectée le long de
la Saône et s’est révélée négative. En Saône-et-Loire,
les 2 mailles prospectées hors Val de Saône dans le
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Au total 98 sites de reproduction ont été répertoriés
et les principaux éléments du paysage dans un rayon
de 300 mètres ont été relevés pour chacun. La figure
3 indique leur occurrence et donne une bonne image
de l’habitat de l’espèce en période de reproduction.
C’est un paysage agricole dominé par les prairies
pâturées ou de fauche, entrecoupées de champs
cultivés. Les prairies sont absentes sur seulement 10
sites dont 7 sont occupés uniquement par des
cultures (des friches sont présentes sur les 3 autres).
A contrario, les cultures sont absentes sur 36 % des
sites.
L’élément boisé est une autre composante
essentielle du paysage autour des sites et seulement
4 sites, situés dans des villages, sont dépourvus
d’arbres ou de haies.
90 % des sites étaient situés à moins de 300 m d’une
rivière (principalement), d’un fossé, d’un ruisseau ou
d’un plan d’eau. Mais plus que l’eau, c’est peut-être
davantage la présence des ripisylves (avec souvent
des vieux arbres à cavités) et de trous d’autres
espèces d’oiseaux dans les berges qui explique cela.
Enfin, le Moineau friquet est vraiment le moineau
des champs avec à peine 15 % des sites situés dans
ou à proximité d’un village, mais le bâti est loin
d’être négligeable pour lui, car si l’on ajoute les
bâtiments isolés, il est présent sur 25 % des sites.
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Figure 3 : éléments du paysage autour des sites de reproduction du Moineau friquet (n=98) en nombre d’occurence

Sites de nidification
Plus de 200 nids (203 exactement), ont été
découverts ou au moins suspectés, l’emplacement
exact étant souvent difficile à établir, notamment en
milieu naturel. Plus de la moitié (55%) sont établis
dans des infrastructures humaines dont 1/3 sur des
bâtiments (figure 4). Les ponts tiennent une place
importante puisque 10 % des nids y sont localisés
(dans des disjointements de pierres ou de buses, des
structures métalliques, des trous d’évacuation d’eau
en PVC, aussi bien sous les ponts que sur les
tabliers). Des nids ont été trouvés sur 11 ponts allant
de la simple buse au-dessus d’un fossé au pont
enjambant la Saône. Enfin, les autres infrastructures
humaines qui abritent 11 % des nids sont
principalement des poteaux électriques (11 poteaux
concernés), les moineaux s’installant dans les
supports métalliques creux. De façon plus
anecdotique, des nids ont été trouvés dans une
barrière métallique creuse et dans une structure
d’acheminement du sable dans une gravière.
Sur 87 sites de nidification identifiés, 19 soit 21,8 %
sont des bâtiments, mais ils abritent 33 % des nids.
C’est en effet sur les bâtiments que l’on trouve les
plus grosses colonies : 15 nids dans une ferme avec
pigeonnier à Lux (71), 10 nids sous un toit de vieilles
tuiles romaines aux Bordes (71), 10 nids dans un
lavoir à Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne
(21), pour les plus importantes.
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Près de la moitié des bâtiments abritant des nids de
l’espèce sont des maisons de village ou des corps de
ferme isolés, le reste étant constitué d’un panel très
large de constructions allant du château à la hutte
de chasse (figure 5). Il s’agit presque exclusivement
de bâtiments anciens et les nids se trouvent le plus
souvent dans des trous de murs, mais des colonies
importantes sont établies aussi sur des toits sous les
tuiles (romaines ou en lave).

Figure 4 : répartition des sites de reproduction en
pourcentage du nombre de nids
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Figure 5 : répartition des nids selon le type de bâtiments
(en nombre de bâtiments et en nombre de nids)

Un quart des nids était établi dans les arbres, cette
proportion monte à 30 % si on y inclut ceux
construits dans les nids de rapaces ou de cigogne.
Les descriptions des sites de nidification sont
beaucoup moins nombreuses et précises que pour le
bâti, ceux-ci étant cachés le plus souvent par le
feuillage. La recherche des nids dans les milieux
arborée s’est ainsi révélée compliquée et
chronophage, et aboutissant rarement à la
découverte de la cavité exacte de nidification.
L’arbre préféré des Moineaux friquets est sans
conteste le saule (plus de la moitié des arbres
support de nid), notamment les spécimens âgés
présentant de nombreuses cavités. Étonnamment,
un seul saule têtard est noté, mais les têtards
constituent une trop faible proportion parmi
l’ensemble des saules pour qu’ils soient représentés
dans notre échantillon. Cela indique malgré tout que
ce ne semble pas être un critère pour le choix de
l’emplacement du nid.

Figure 6 : essences utilisées comme supports de nids
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Jeune Moineau friquet aux commissures
encore jaunes (G.Bedrines)

Relativement peu d’arbres morts également (8 sur
50) et dans ce cas, la cavité est souvent un trou de
pic. Les autres arbres qui ont la faveur du friquet
sont les peupliers et les frênes, essences également
des bords de rivières (figure 6).
Enfin, près d’un nid sur cinq (19%) a été trouvé dans
le nid d’un autre oiseau, soit en cohabitation
simultanée lorsqu’il s’agit de nids construits dans la
structure d’un autre nid, soit en parasitisme où le
Moineau friquet niche à la place de l’oiseau « hôte »
(figure 7).
Dans le premier cas, ce sont alors de gros nids
de branches qui servent de support : 13 nids
observés dans des nids de rapaces (Buse
variable Buteo buteo mais surtout Milan noir
Milvus migrans). C’est ainsi qu’à Maxilly-surSaône (21), les Moineaux friquets ont investi 4
nids de Milan noir, y installant un minimum de 8
nids. Les énormes nids de Cigogne blanche
Ciconia ciconia sont également connus pour
accueillir des nids de moineaux, comme c’est le
cas avec 3 nids à Marnay (71) qui hébergent
chacun au moins un nid de Moineau friquet.
Dans le second cas, ce sont surtout les espèces
creusant des terriers qui sont concernés,
principalement le Guêpier d’Europe Merops
apiaster. Au moins 17 terriers de Guêpier ont
été trouvés occupés par des Moineaux friquets.
Pour les 6 autres terriers, il a été difficile de
trancher concernant l’espèce (Guêpier ou
Martin-pêcheur Alcedo atthis) ou les Guêpiers
étaient en colonie mixte avec des Hirondelles
de rivage Riparia riparia et l’attribution précise
de l’espèce hôte n’a pas été notée. Hors
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bâtiment, c’est ici que l’on trouve les colonies les
plus importantes (11 trous de guêpiers occupés à
Fretterans, 71). L’autre espèce concernée par le
parasitisme du Moineau friquet est l’Hirondelle de
fenêtre Delichon urbicum et dans la grosse colonie
(une centaine de nids d’hirondelles) établie sous le
pont de Saunières (71), au moins 3 nids étaient
occupés par les Moineaux friquets.

Figure 7 : espèces dont le nid est occupé par le Moineau friquet

Menaces sur les sites de reproduction
Selon la localisation des nids trouvés, plusieurs types
de menaces, avérées ou potentielles, ont été
identifiées.
Compétition avec d’autres espèces
Dans environ 1/4 des colonies (26%), les Moineaux
friquets cohabitent avec leurs cousins, les Moineaux
domestiques et subissent la compétition de ces
derniers pour l’occupation des sites de nidification.
Les Moineaux domestiques étant plus gros (20-39
grammes contre 17-20 g pour les friquets), ils ont un
net avantage et s’imposent probablement le plus
souvent en cas de conflit. Sur au moins 2 sites, des
Moineaux friquets ont été vus mêlés à des Moineaux
domestiques lors du premier passage, et lors du
second passage, tous les nids observés étaient des
nids de Moineaux domestiques. Lorsque le nombre
de cavités disponibles est suffisant pour héberger les
deux espèces, la cohabitation se déroule plutôt bien,
mais lorsque celles-ci sont en nombre trop faible, ce
sont les Moineaux friquets qui en font les frais. Sur
un site a été noté une compétition avec l’Etourneau
sansonnet Sturnus vulgaris pour l’occupation de
cavités.
Risques de destruction humaine des sites de nids
Aucune destruction n’a été observée pendant
l’enquête sur les nids suivis. Cependant, selon la
configuration des sites abritant des nids, plusieurs
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menaces potentielles ont été identifiées :
- nids situés en bâtiments ou sur les ponts :
situés la plupart du temps sur du bâti ancien,
ils sont potentiellement menacés par tout
projet de rénovation (rénovation de façade,
réfection de toiture,...). Certains sont même
sur des bâtiments totalement à l’abandon qui
risquent soit de s’effondrer d’eux-mêmes, soit
d’être démolis.
- nids dans les arbres : même si les dispositions
de la nouvelle PAC sont favorables au
maintien des haies et des arbres (BCAE 7 :
maintien des particularités topographiques),
on constate toujours des abattages ou des
arrachages d’arbres. Ainsi sur au moins 2 sites,
des arrachages de vieux arbres datant d’il y a 2
ans pour l’un et l’arasement d’une grosse haie
avec des gros saules dans l’hiver pour l’autre,
ont été répertoriés.
Risques naturels
On notera principalement les risques de
submersion des nids établis dans les terriers de
guêpiers lors des crues printanières, relativement
fréquentes ces dernières années et qui peuvent
détruire potentiellement un nombre important
de nids de Moineaux friquets.

Conclusions et perspectives
Bien que l’habitat du Moineau friquet soit
principalement campagnard et plutôt éloigné des
agglomérations, cette enquête démontre qu’il est
malgré
tout
grandement
dépendant
des
infrastructures humaines pour nicher, puisque plus
de la moitié des nids trouvés y sont localisés. Ce
petit moineau est très opportuniste lorsqu’il s’agit
de trouver une cavité de nidification. Des nids ont
été trouvés dans des endroits totalement
improbables : buses de fossé, tubes métalliques,
tuyaux PVC, etc. Son nom anglais d’« European tree
sparrow », tout comme cette enquête, indique bien
son attirance pour les arbres, mais lorsque ceux-ci
sont trop rares ou ne présentent pas de cavités
adéquates, il recherche toutes sortes d’autres
cavités susceptibles d’abriter son nid.
En plus de la réduction de la ressource alimentaire
en raison des pratiques agricoles modernes
(utilisation massive de pesticides, uniformisation des
paysages, disparition des friches et des prairies de
fauche au profit du maïs), la raréfaction des sites de
reproduction est l’autre cause principale avancée
pour expliquer son fort déclin dans de nombreuses
régions françaises (OLIOSO & ROLLAND, 2015) tout
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comme en Bourgogne (ROLLAND, 2017), accentuée
par la concurrence avec le Moineau domestique,
déjà connue et confirmée dans notre étude. Il
apparaît évident que c’est sur cette deuxième cause
que des actions concrètes et à effet immédiat
peuvent être envisagées, par la protection des sites
de reproduction connus mais surtout par
l’augmentation de la disponibilité en cavités
favorables par la pose de nichoirs. Des exemples en
Allemagne et en Suisse tendent à prouver qu’un
réseau important de nichoirs permet à des
populations de Moineaux friquets non seulement de
se maintenir, mais aussi de s’étoffer (RAVUSSIN &
ROULIN, 2007).
Un pourcentage non négligeable de nids est établi
dans des structures appartenant ou gérées par des
entreprises ou des administrations : poteaux
électriques, ponts, digues... Une campagne de

sensibilisation à la situation précaire du Moineau
friquet accompagnée d’une incitation à la pose de
nichoirs sur les infrastructures dont ils ont la charge
constitue l’étape suivante de cette enquête. Une
plaquette à leur intention sera éditée et des
implantations de nichoirs sur des sites repérés lors
de cette enquête seront proposées.
Parallèlement, une veille sur les sites découverts ou
suivis cette année sera proposée aux bénévoles afin
de pouvoir intervenir en cas de risques, de
perturbation ou de destruction des sites de
reproduction.
Enfin, gardons à l’esprit que cette enquête a été
réalisée sur le dernier gros bastion bourguignon du
Moineau friquet et que c’est ici que se joue son
avenir en Bourgogne.
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Annexes : photographies de sites de nidification

Nid sous l’avant d’un toit de maison abandonnée
à Bragny-sur-Saône (71) (B.Grand)

Cabane de chasse fréquentée par un couple
à Varennes-le-Grand (71) (B.Grand)

Nid dans un trou de mur d’un corps de ferme à Ciel (71) (B.Grand)

Nids au-dessus de buses d’écoulement d’un fossé à Saunières (71) (B.Grand)
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Colonie sous des tuiles aux Bordes (71) (B.Grand)

Nid dans une aire de Milan noir
à Maxilly-sur-Saône (R.Soudagne)

Nid dans une barrière métallique creuse à Saint-Maurice-en-Rivière (71) (B.Grand)

Dans le pan de ce mur de maison à Montigny-MornayVilleneuve-sur-Vingeanne (21) nichent trois couples de
Moineaux friquets (en jaune), ainsi qu’un couple de
Moineaux domestiques (en bleu) (G.Bedrines)

LE TIERCELET

N°27

Février 2019

Lavoir de Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne (21) :
fin avril, 19 cavités sont visitées par une quarantaine
de Moineaux friquets : 17 sur cette façade orientée au
sud-est (cercles jaunes) et 2 sur la partie au nord-ouest
(non visible ici). Ils cohabitent avec 2 couples de
Moineaux domestiques (cercles bleu) (G.Bedrines)
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Des transports de nourriture ont été observés sous ce pont à
Laperrière-sur-Saône (21) (P.Leclaire)

Pylône occupé en bord de Saône aux Maillys (21) (F.Spinnler)

Site de nidification probable sur les berges de
l’Ouche à Echenon (21) (P.Leclaire)

Deux couples visitent des cavités présentes dans la partie
supérieure des grands frênes au centre de cette rangée
d'arbres à Saint-Maurice-sur-Vingeanne (21) (G.Bedrines)

Un couple niche ici dans un terrier de Martinpêcheur à Lechêtelet (21) (A.Rougeron)
Cas typique d’un saule habité
par l’espèce à Esbarres (21)
(P.Leclaire)
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Nids dans des trous de pic à
Lechâtelet (21) (A.Rougeron)
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