
PRÉSENTATION

LONGÉVITÉ
13 ans 

ÉCOLOGIE DE L’ESPÈCE
Il se nourrit principalement de graines. 

Le Moineau domestique est un oiseau sédentaire 

et grégaire, très proche de l’humain. Il vit en 

colonies très bruyantes. 

Ce sont les mâles qui se chargent de la 

construction de leur nid, souvent placés dans un 

trou. Ils tentent alors de séduire les femelles en 

paradant devant leur réalisation. Le couple formé 

réalise généralement trois nichées de 2 à 8 œufs 

dans la saison.

BESOINS, MENACES ET ENJEUX

Bien qu’il reste commun et largement répandu, ses 

populations sont en net déclin dans les grandes 

villes. L’habitat urbain de plus en plus bétonné 

ne procure plus au moineau de quoi se nourrir 

normalement. En campagne aussi un déclin est 

constaté dû aux changements intervenus dans les 

pratiques agricoles. 

Souvent peu apprécié par les agriculteurs du fait de 

sa grande consommation de graines, le moineau 

présente également des rôles bénéfiques. En 

effet, il consomme également les graines des 

adventices et pour nourrir ses oisillons, il chasse 

de nombreuses espèces d’insectes.

MOINEAU 
DOMESTIQUE    
Passer domesticus

TAILLE
15 cm

FORME, ALLURE
Le Moineau domestique présente un net 

dimorphisme sexuel.

Le mâle a un plumage sobre mais quand même 

assez haut en couleur, tandis que la femelle a un 

plumage plus discret.

C’est une espèce robuste et effrontée qui se 

déplace en sautillant.

ESPÈCE 
PROTÉGÉE 

INTERDIT DE 

CAPTURER  

OU TUER

COMMENT L’IDENTIFIER ?

QUAND ? 
 > Toute l’année

OÙ ?
 > Tous types de milieux (pas trop 

fermés)

Écoutez son chant >   

Confusion possible avec le Moineau friquet.

Mâle >

< Femelle

Partagez vos observations  
en scannant ce qr code
ou sur inaturalist.org
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