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Le Moineau friquet, Vulnérable en 
Rhône-Alpes 

Le Moineau friquet (Passer montanus) était une espèce Commune 
dans tous les secteurs de plaine de la région dans les années 1970… 

Le constat actuel est loin d’être aussi optimiste. Il est révolu le temps où 
chaque balade campagnarde s’accompagnait de sont lot de Friquets 

piaillant au détour d’une haie. 

Le Moineau friquet est aujourd’hui une espèce Vulnérable en Rhône-
Alpes, menacée de disparition. Son déclin reste estimé à plus de 30 % 

de ses effectifs au cours des dix dernières années (2008)… la situation 
pourrait-elle être plus grave encore ? 
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Enquête Friquet 2009 & présentation... 
Catalysée par Y.Thonnerieux, une enquête a été mise en place par un collectif de 
bénévoles en 2009 :  

Ain : B.Piot & R.Rufer 
Ardèche : V.Palomares 
Drôme : T.Blanchon & G.Landru 
Isère : C.Deliry 
Loire : S.Vigant & B.Daurat (LPO Loire) 
Rhône : Y.Thonnerieux & C.Frey 
Savoie : J.Hahn. 
Haute-Savoie : LPO Haute-Savoie. 

Le Moineau friquet est une espèce plus campagnarde que le Moineau domestique, 
néanmoins on le trouve toujours dans quelques villages ou au niveau de zones 
d’activités. S’il se trouve dans les bocages, il aime volontiers les habitats créés par 
les Hommes et s’observe alors à proximité de nos maisons. 

C’est un nicheur cavernicole, c'est-à-dire qu’il recherche des cavités pour nicher. 
Bien que quelques couples nichent isolés, il est de préférence colonial, ainsi le 
nombre de cavités rapprochées est nécessaire à sa bonne reproduction. 

En dehors de la période de reproduction, il s’observe en petites bandes, parfois 
mêlé avec des Moineaux domestiques. 

L’oiseau est à rechercher en période internuptiale dans les bocages, les vergers, à 
proximité de grands hangars, dans des cultures comme celle du Sorgho ou 
mélangé parmi les Moineaux domestiques. Une fois l’identification faite, il s’agit 
d’estimer le nombre d’individus présents en les recherchant à vue ou avec des 
jumelles. On trouve des dortoirs parfois importants dans des roselières. 

L’oiseau construit son nid en mars-avril et s’observe en activité de reproduction 
jusqu’en août. 

De la même manière qu’en hiver, les habitats restent similaires mais plus précis. 
Les sites présentant des cavités propices à sa nidification sont à privilégier. 
Néanmoins il peut s’agir d’une simple bordure de toit. 

Afin d’optimiser les recherches, un grand nombre de cavité doit être présente 
pour l’installation de belles colonies  : les hangars, de grandes structures même 
modernes dans des zones industrielles, sur un campus universitaire, les 
gymnases, les cimetières, mais aussi dans des espaces plus naturels comme les 
vieux vergers ou certaines haies du bocage sont à visiter. 
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On pourra rechercher l’oiseau à vue, mais aussi au cri qui est plus chuinté que 
celui du Moineau domestique (confirmer alors à vue). Une fois les oiseaux 
repérés, on estime leur nombre aux jumelles et on observe leurs comportements, 
suivant les oiseaux dans leurs activités. Il s’agit alors de repérer les cavités qui 
sont fréquentées et de les localiser avec précision. 

Principalement entre 300 et 700 m d’altitude, souvent en-dessous, rarement au-
dessus de 1000 m, il passe les 1700 m en Maurienne. 

 

Graphique - Nombre d’observations par mois (N=2389) 
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Etat des populations du Moineau friquet 
Les populations de Moineau friquet sont estimées entre 13800 et 65000 individus 
nicheurs dans la région Rhône-Alpes (2006). 

Les chiffres donnés ou déduits des estimations précédentes sont de 51300 à 
88000 ind. (1996-98), plus de 40000 ind. (1976). 

Le déclin de l’espèce est estimé à plus de 30 % des populations au cours de la 
dernière décennie et plus de 30 % au cours de la décennie précédente. Le constat 
de la disparition vraisemblable de l’espèce dans le Vercors a été établi au début 
des années 2000, néanmoins quelques couples subsistent en Isère en bordure du 
massif. Les effectifs semblent se reprendre depuis 2003 (Bernard & Goujon 
2006). 

Il s’agit désormais une espèce Vulnérable (2008) dans la région, menacée de 
disparition. Considérée comme non menacée en Isère (années 1990), elle est 
aujourd’hui aussi classée comme Vulnérable (2008) sur ce département. 

Malgré l’enquête seul les chiffres du département de l’Isère ont su être actualisés 
(300-1000 individus contre une estimation de 2000-10000 individus en 1998). 

Goujon (2011) souligne que «L'évolution rhônalpine de la population du moineau 
friquet est assez chaotique, mais présente cependant en moyenne une légère 
augmentation. Au niveau national les fluctuations sont aussi très fortes dans une 
tendance plutôt à la baisse sur le long terme. Cette espèce présente pour le STOC 
les mêmes difficultés de dénombrement que le moineau domestique, mais elle est 
beaucoup moins fréquente, ce qui rend l'estimation plus approximative. Il faudra 
certainement attendre plusieurs années encore pour dégager des tendances 
fiables.» Mais aurons-nous encore suffisamment de Moineaux friquets ! 

La courbe européenne (graphes ci-dessous) montre une nette rupture au début 
des années 1980, une rupture est visible dans la courbe nationale (si on excepte 
le point de 1989) au cours des années 1990, et le graphique ci-dessous situe une 
rupture dans le nombre des données annuelles par rapport à une masse 
homogène de données dès 1999. Dans tous les cas la tendance est ensuite plus 
stable sur fond de fluctuations, de hausse ou de déclin nettement plus modérés. 

Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Hte-
Savoie

1998 2,0-4,0 2,0-4,0 2,0-10,0 1,0-2,0 2,0-6,0 1,0-10,0 1,0-2,0

2006 1,6-6,0 2,0-20,0 2,5-10,0 2,0-8,0

2009 0,3-1,0

En millier d’individus
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Graphiques et cartes extraits de Goujon (2011) 
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Evolution du nombre de données par années (N=1720) 

L’échantillon est supposé homogène sur la durée prise en compte 

Les éléments disponibles ne montrent pas d’indication majeure d’un phénomène 
particulier en 2009 où seulement 32 données furent récoltées malgré l’enquête. Il 
paraît aujourd’hui évident que l’enquête n’a pas eu le succès escompté et que bon 
nombre de donnée est resté dans les carnets de terrain. 

Si l’enquête a eu un net succès médiatique et de sensibilisation du public 
ornithologue à la situation critique d’un Moineau toujours considéré comme commun 
dans leur esprit, elle n’a guère eu de succès quant au retour de données. 
Le nombre de données est-il si faible qu’il n’y en a presque pas qui soit remontées : 
c’est une possibilité, mais ceci reste peu vraisemblable. 
Par ailleurs seuls trois départements ont participé à l’enquête dont deux seulement 
ont rendu leurs données disponibles à l’analyse. Ce fait est inquiétant pour 
l’ornithologie régionale et les initiatives bénévoles. 

En 2009... 
- Le record postnuptial maximal est de 90 individus. 
- La colonie maximale constatée a été de 10 couples. 
- Un nombre significatif de districts naturels (voir carte plus bas) n’a révélé 

aucune donnée significativement depuis la seconde moitié des années 2000. 

Effectifs les plus importants (> 100 ind. ; N=36 ; 1,5 %) 
- 21 novembre 1979, 500 ind., St Paul lès Romans (26 - J.M.Faton). 
- 12 janvier 1980, 500 ind., Soyons (07 - J.M.Faton). 
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- 14 janvier 1997, 500 ind., Décines-Charpieu (69 - P.Rochas). 
- 25 août 1987, 373 ind., Dardilly (69 - L.Mandrillon). 
- 3 février 1978, 300 ind., Guilhérand (07 - J.M.Faton). 
- 4 novembre 1982, 300 ind., Chabeuil (26 - J.M.Faton). 
- 31 décembre 1996, 250 ind., Colonzelle (26 - G.Olioso). 
- 5 décembre 1999, 250 ind., Châteauneuf-du-Rhône (26 - G.Olioso). 
- 18 décembre 2000, 250 ind., Colonzelle (26 - G.Olioso). 
- 27 août 2003, 250 ind., Gex (01 - B.Piot). 
- 1er décembre 1977, 200 ind., Décines-Charpieu (69 - Le Bièvre, CORA). 
- 22 novembre 1997, 200 ind., Châteauneuf-du-Rhône (26 - G.Olioso). 
- 8 janvier 1997, 200 ind., Grignan (26 - G.Olioso). 
- 28 février 2006, 170 ind., Belleville (69 - J.P.Rulleau). 
- 23 novembre 1991, 165 ind., Dardilly (69 - L.Mandrillon). 
- 27 janvier 1980, 150 ind., Etoile-sur-Rhône (26 - J.M.Faton). 
- 10 novembre 1996, 150 ind., Chaly (69 - P.Rochas). 
- 26 septembre 1999, 150 ind., Saint-Symphorien-d’Ozon (69 - V.Gaget). 
- 17 février 2002, 150 ind., Pierrelatte (26 - G.Olioso). 
- 5 septembre 2003, 150 ind., Colonzelle (26 - S.Moreno). 
- 16 janvier 2006, 150 ind., Châteauneuf-du-Rhône (26 - O.Ortiz & T.Blanchon). 
- 20 octobre 1985, 130 ind., Tupin-et-Semons (69 - M.& C.Lutrin). 
- 21 janvier 1990, 125 ind., Dardilly (69 - L.Mandrillon). 
- 25 décembre 2000, 120 ind., Grilly (01 - B.Piot). 
- 13 janvier 2007, 120 ind., Boisset-lès-Montrond (42 - A.Baroin & al.). 
- 12 janvier 2006, 110 ind., Crozet (01 - B.Piot). 
- 1er janvier 1962, 100 ind., Valence (26 - S.Marius). 
- 7 décembre 1979, 100 ind., Soyons (07 - J.M.Faton). 
- 16 décembre 1979, 100 ind., Châteauneuf-sur-Isère (26 - J.M.Faton). 
- 4 janvier 1979, 100 ind., Jonage (69 - Le Bièvre, CORA). 
- 28 octobre 1993, 100 ind., Grignan (26 - G.Olioso). 
- 26 janvier 1994, 100 ind., Grignan (26 - G.Olioso). 
- 31 octobre 1999, 100 ind., Saint-Andéol-le-Château (69 - C.Juphar & M.Serra). 
- 28 septembre 2002, 100 ind., Saint-Priest (69 - P.& L.Dubois). 
- 7 décembre 2003, 100 ind., Anse (69 - G.Corsand). 
- 23 août 2004, 100 ind., Colonzelle (26 - S.Moreno). 
- 10 janvier 2005, 100 ind., Châteauneuf-du-Rhône (26 - T.Blanchon). 
- 25 septembre 2007, 100 ind., Saint-Georges-de-Reneins (69 - G.Corsand). 

Avant 2000 Après 2001

Nombre total - données
en période internuptiale

1684 705

> 100 26 12

Taux 1,5 % 1,7 %

> 200 12 1

Taux 0,7 % 0,1 %
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Les plus gros effectifs correspondent à la période internuptiale. Si le taux de gros 
effectifs (> 100 individus) montre un certain équilibre entre les données 
antérieures ou postérieures à 2000 (1,5-1,7 %), il n’en est plus de même pour les 
très forts effectifs (> 200 individus) 0,7 contre 0,1 % des données de la période 
internuptiale et aucune mention de plus de 300 individus n’a été faite après 2000 
contre 6 antérieurement. Ces éléments sont une indication claire de la baisse des 
populations internuptiales dans la région. 

Données printanières II III IV (n=749 ; 33 %) 
Effectifs maximums nicheurs probables ou certains 
- 9 mai 1988, 60 ind., Corbas (69 - V.Gaget). 
- 9 avril 1995, 50 ind., Bessenay (69 - B.di Natale). 
- 17 mai 1997, 50 ind., Longessaigne (69 - J.Jack). 
- 14 avril 2001, 50 ind., Sainte-Hélène-du-Lac (73 - C.Deliry). 
- 19 mars 1987, 49 ind., Saint-Martin-d’Hères (38 - C.Deliry). 
- 9 avril 1995, 32 ind., Bessenay (69 - B.di Natale). 
- 20 avril 1997, 20 ind., Corbas (69 - T.Besançon). 

Une seule donnée postérieure à 2000 correspond à une colonie nicheuse 
importante (ordre de la cinquantaine de couples). 

Les cartes ci-dessous ont pu être réalisées sur les Histoires Naturelles, en partie 
grâce aux éléments de l’enquête complété par l’examen des sites naturalistes en 
ligne. 

> 300 6 0

0,3 % 0 %

Avant 2000 Après 2001

Hiver XII I II 23 60 %

Printemps III IV V 0 0 %

Eté VI VII VIII 3 8 %

Automne XI X XI 13 36 %
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Un nombre non négligeable de districts en gris ne semble plus abriter de 
populations (sinon non significatives) de Moineau friquet. 
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Conclusion 
L’espèce est classée Vulnérable sur la Liste Rouge régionale et malgré une 
certaine stabilité, voire annonce de hausse ces dernières années, ne doit pas en 
sortir pour l’instant. Si seul le département de l’Isère propose selon les chiffres 
des effectifs disponibles un déclin supérieur à 80 % entre les années 1990 et 
2000, il n’est pas possible, ni pertinent d’extrapoler ces résultats aux autres 
départements. 
Nous sommes typiquement dans une situation d’une espèce qui décimée, tend, 
une fois la crise passée (c’était à la charnière des années 1990 et 2000 dans la 
région) à se maintenir alors avec des effectifs beaucoup plus faibles qu’autrefois. 
L’espèce semble avoir dès lors disparue de divers secteurs de la région, tout 
particulièrement dans l’Ain et Haute-Savoie. 
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Collaboration des structures à l’enquête 

 
Les Histoires Naturelles (accueil et communication Internet) 

Les 185 observateurs des 2389 données 
AMOROZ F. - ARIAGNO A. - ARIAGNO D. - ARNAUD Josselin - BARBALAT A. - BARC B. - BARC 
X. - BAROIN A. - BARRAL A. - BAUVET C. - BELIARD J.M. - BELLOIR J.J. - BESANCON T. - 
BLACHE S. - BLANCHON T. - BLANCHON Y. - BONNEFON-CRAPONNE M. - BOUADJAR N. - 
BOULENC E. - BOUTON E. - BRIER J. - BUSCAGLIA V. - CAFFIN M.P. - CAFFIN S. - CALLEJON 
M. - CARETTE F. - CARLO J.L. - CARRET N. - CARRIER A. - CARRIER L. - CHAMBA L.G. - 
CHAPPUIS A. - CHAPPUIS C. - CHARNAY N. - CHATAGNON C. - CHAZAL R. - CHESNAY F. - 
CHICO-SARRO P. - CHOISY J.P. - CIESLA Y. - CISTAL L. - CLEMENT L. - COLAVOLPE R. - 
COLLARD L. - COLOMBO O. - COLOMBO R. - CORSAND G. - COURCELLE J. - COUVENT S. - 
CRBPO - CROCHET P.A. - D'ADAMO C. - DALLARD R. - DAMS V. - DANSETTE E. - DARPHEUIL 
C. - DEBRE O. - DELASTRE P. - DELATTRE J.C. - DELIRY C. - DELIRY H. - DEMORY B.O. - 
DESCHAMPS P. - DESPINOY A. - DI NATALE B. - DOMENJOUD F. - DUBOIS F. - DUBOIS G. - 
DUBOIS L. - DUBOIS M. - DUBOIS P. - DUBOIS Y. - DUC G. - DUFAUX C. - DUFFARD C. - 
DUPONT B. - ENAY R. - ENAY Y. - FATON J.M. - FAVEYRIAL M. - FERARY P. - FERRAND C. - 
FRANCO P. - FRENE R. - FREY C. - GABARDO H. - GAGET V. - GAILLARDIN C. - GARDIEN S. - 
GAULTIER T. - GAUTHIER A. - GIRARD P. - GIRARD-CLAUDON J. - GIROD J.L. - GIROUD K. - 
GIROUD L. - GRANDJEAN N. - GUICHARD E. - GUICHARD M. - HENRY P.Y. - HERON J.N. - 
HONORE S. - HYTTE G. - JACK J. - JUBAULT P. - JUILLEY P.Y. - JUPHARD C. - LADET A. - 
LAMBO J. - LANDRU H. - LARTAUD M. - LAURENCIN G. - LE BIEVRE - LEPRINCE J.H. - LEZAT 
S. - LIAUZU A. - LIAUZU B. - LUTRIN C. - LUTRIN M. - MADELEINE D. - MALAVAL L. - 
MANDRILLON L. - MARIUS S. - MARTIN J.P. - MARTINEZ S. - MASSE Y. - MASSET P. - MATHIEU 
R. - MEYER D. - MIQUEL O. - MITON C. - MORENO S. - MOSCATELLO D. - MOSCATELLO L. - 
NATURALISTES RHODANIENS - NOBLET J.F. - NORMAND J.F. - NOWAK L. - OBOUSSIER F. - 
OLIOSO G. - ORTIZ O. - PADES P. - PALOMARES V. - PARRAIN N. - PATRAT M.T. - PAWLOWSKI 
F. - PERRIN P.J. - PHILIPPE M. - PIERROT B. - PIOLAT J. - PIOT B. - PONCET M. - PRADIER I. - 
QUENEA H. - RAIDELET J. - RAMEL P. - RAYE G. - RENAUDIER A. - RIBATTO E. - RIVIERE E. - 
RIVIERE P. - ROCHAS P. - ROTSAERT P. - RULLEAU J.P. - SALAÜN D. - SAVASTA F. - 
SCHÖBÄCHLER C. - SERRA M. - SOUDRIE A. - STEFANIAK S. - TESSIER C. - THIVAND E. - 
THONNERIEUX Y. - THONON D. - TISSIER D. - TISSIER N. - TUDEROT C. - VEAU F. - VEILLET 
B. - VERICEL E. - VERNET M. - VIAL M. - VINCENT B. - WALKER P. - ZONCA C. 
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Histoires Naturelles  © 2009-2011 
Les Histoires Naturelles rassemblent des informations et donnent un état des lieux 
aussi avancé que possible sur une question, un sujet, une liste d’espèces ou un 
catalogue… Elles ne traitent généralement que d’un seul sujet ou un seul thème à la 
fois. 

Illustration de couverture 
Moineau friquet 
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