pour protéger les moineaux
Tout le monde peut accueillir les moineaux chez soi !
Pour la nidification :
- conservez les cavités existantes dans le bâti
ancien ;
- posez des nichoirs pour les habitations
récentes ;
- intégrez des nichoirs à vos constructions
neuves.
Toute l’année, aidez les moineaux
en semant des graines :
- de céréales non récoltés pour l’automne
et l’hiver (blé, orge...) ;
- de légumineuses pour l’été (moutarde,
phacélie, ...)
Proscrivez l’utilisation des pesticides,
vous détruiriez :
- les insectes nécessaires à l’élevage
des poussins et des jeunes ;
- les plantes adventices dont les graines
nourrissent les moineaux.
Laissez des herbes hautes dans une partie de votre jardin,
créez des mares, plantez des haies : tous ces lieux accueillent
les insectes indispensables pour nourrir les nichées.

Les Moineaux
du Poitou

Un programme,
deux associations
Trois espèces de moineaux se reproduisent dans les départements de
la Vienne et des Deux-Sèvres : le Moineau domestique, le Moineau
friquet et le Moineau soulcie. Ces espèces présentent toutes un statut
de conservation défavorable en Poitou-Charentes en partie lié à la
disparition de leurs sites de reproduction.
Dans ce contexte, la Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Vienne
et le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres ont lancé un programme
pluriannuel : « Les Moineaux du Poitou ».
Ce programme a pour objectifs :
- d’améliorer les connaissances sur la répartition et l’abondance des
trois espèces à l’échelle locale ;
- d’accroitre le potentiel d’accueil des espèces en milieu bâti afin de
maintenir les populations ;
- de sensibiliser le grand public, les scolaires et les professionnels du
bâtiment et du monde agricole à la préservation de ces espèces.
Les associations invitent donc chaque habitant à participer à l’inventaire
de ces espèces sur les deux territoires.
Comment ? En transmettant vos observations !
En Vienne : vienne.lpo.fr
En Deux-Sèvres : www.nature79.org

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter les associations :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres
Espace associatif Langevin Wallon
48 rue Rouget de Lisle, 79000 Niort
Tel : 06 37 48 98 92
Mail : christophe@ornitho79.org
Site internet : www.ornitho79.org
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Vienne
389 avenue de Nantes, 86000 Poitiers
Tel : 07 86 31 44 82
Mail : thomas.chevalier@lpo.fr
Site internet : vienne.lpo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
(et 17h le vendredi)
Cette action est cofinancée avec le soutien de l’Union européenne :

Fonds Européens de Développement Économique et Régional
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Le Moineau domestique est le moineau le plus commun
de nos régions.
Le plumage du mâle diffère de celui de la femelle au niveau
de la tête ce qui permet de facilement les distinguer. Le
mâle 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 domestique fréquente aussi bien les milieux
ruraux qu’urbains au sein desquels il recherche des cavités
pour construire son nid. Il y réalise généralement deux
couvées composées de 2 à 5 œufs.

Moineau friquet

Moineau soulcie

Le plus petit des trois espèces, le Moineau friquet, est
reconnaissable à sa calotte chocolat et à la petite tache
sombre au milieu de ses joues blanches. Le mâle et la
femelle sont identiques.
On peut le trouver autour des bâtiments souvent situés près
de zones humides. Il installe son nid dans les cavités des
murs. La femelle y dépose alors dépose 2 à 7 œufs. Il peut
faire 2 à 3 couvées entre avril et août.

Le Moineau soulcie est le plus grand de nos moineaux.
Le mâle et la femelle sont identiques.
Son plumage ressemble à celui de la femelle du Moineau
domestique. Il en diffère par son bec fort, son large
sourcil crème et la petite tache jaune juste visible sous
le menton.
En période de reproduction, il fréquente le bâti ancien
fait de pierres et riche en cavités, dans lesquelles il y installe
son nid. La femelle pond 4 à 5 œufs au début du mois de
juin et à la mi-juillet.

Le saviez-vous ?
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