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S’INFORMER                            PIAF !!! 
 

 

Merci à Claude H., fidèle lecteur, 

qui souffle l’idée de s’intéresser 

 de plus près à Pierrot, 

le moineau domestique... 
 

La population française était estimée entre 2 et 10 millions de 

couples en 2004. 

 

Question chant, pas très doué, nous avons pu le constater. 

Rien d’un pinson ! 

Pourtant dès le mois de janvier : les mâles « chantent » sur 

des postes 

bien en vue 

autour du site 

de 

nidification. 

Lorsqu’une femelle apparaît, le mâle vient aussitôt la 

courtiser : de profil, devant elle, il relève la queue et 

fait « vibrer » ses ailes nerveusement. Absolument 

irrésistible ! 

Question adaptation au voisinage de l’Homme : super-doué ! Villages, villes et même aires 

d’autoroutes, il a su se moderniser dans ses choix de lieux de vie ! S’il n’y a pas assez de sites de 

nidification, il va jusqu’à piquer leur 

nid aux hirondelles ! Débrouillard ! 

Un couple est fidèle à son nid ...mais, 

mais, mais, il y a des infidélités dans le 

couple comme le montrent les analyses 

génétiques des jeunes, parfois plus 

demi-frères/sœurs que frères et sœurs. 

Pas très catholique, mais excellent 

pour le brassage génétique ! 
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AGIR 

 
 

 

Les moineaux,  « c’est » pas ça qui manque ! 

Ne nous réjouissons pas trop vite cependant car ils sont 

actuellement en déclin de 11% selon le programme 

STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs). 

La femelle fait pourtant ce qu’elle peut : 

2 à 7 œufs entre la fin avril et jusqu’en 

juillet, qu’elle couve 11 à 14 jours. 

 

Après l’éclosion, 80 % du régime alimentaire des jeunes se 

compose d’insectes divers. Et voilà le hic : il n’y a pas 

toujours assez d’insectes !!! A nous de maintenir des jardins non pollués par les insecticides et 

des pelouses pas trop rases pour que des insectes puissent s’y développer... A quoi bon pondre 

s’il n’y a rien à donner à manger aux poussins ? 

En campagne, l’agriculture intensive n’aide pas non plus... 

 

Les constructions modernes ne sont pas favorables à notre piaf ! 

Les sites de nidification manquent 

souvent : n’hésitons pas à offrir des 

nichoirs ! (trou d’envol 32 à 35 mm) 

Le taux de survie des poussins est 

faible : 80% disparaissent en un an. Il 

faut dire que nos pierrots ont un grave 

problème : les chats domestiques qui 

s’avèrent être une des premières causes 

de mortalité. Evitons de laisser nos 

chats rôder dehors en journée. 
 

3 moineaux sur 4 ont disparu à 

Paris en 13 ans. Où est le bon vieux temps des fiacres et du bon 

crottin de cheval plein de graines de céréales ! Offrons de la 

nourriture. Mais surtout, attention, pas de pain mouillé qui fermente 

et tue ! Quelques miettes bien 

sèches intéressent les moineaux 

strasbourgeois chez Claude H. 

Les graines, c’est encore mieux ! 
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