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alimentation variée
insectes, graines, miettes

Le moineau
Particularités – mode de vie
On le rencontre aussi bien à la ville qu’à la
campagne. C’est l’un des oiseaux les mieux adaptés
à vivre aux côtés de l’homme. Ce sont des oiseaux
sédentaires, un moineau né dans une ville y reste
généralement toute sa vie. A la campagne, les
pesticides lui causent du tort : on observe un très
faible taux de survie des jeunes car les parents ont
des difficultés à trouver des insectes pour les
nourrir. Les moineaux vivent en communauté
bruyante, installant leur nid les uns près des autres.
Les moineaux pépient.

portrait
Longueur : 14 à 18 cm
Poids : 14 à 40 g
bec court
On distingue le mâle par sa gorge
noire, son dos brun, ses joues et
son ventre gris-blanc. La femelle,
quant à elle, est de couleur brun
grisâtre et rayée de brun-noir sur
le dos.

Habitat
Conseils pour aider le moineau :
- Supprimez l’utilisation de produits
chimiques.
- Nourrissez le moineau en hiver. Il raffole
des graines de tournesol, blé, orge ou
encore de maïs concassé.
- Favorisez la présence d’insectes au jardin
en laissant un coin de votre jardin au naturel
ou encore en y installant des hôtels à
insectes et autres abris pour la faune.
- Favorisez les sites de nidification (toutes
sortes de cavités : trou dans un arbre, un
mur, sous une poutre etc.)
- Plantez des espèces d’arbustes et d’arbres
sur lesquelles peuvent se développer toutes
sortes d’insectes très consommés par les
oisillons.

Ce sont les mâles qui se chargent de la construction
du nid. Constitué d’herbes sèches et de brindilles, le
nid est souvent placé dans un trou d’arbre, une
cavité, un mur, sous un toit ou sur une poutre. Les
mâles tentent alors de séduire les femelles en
paradant. Le couple ainsi formé durera toute leur
vie.

Reproduction
La femelle effectue entre 2 et 4 pontes à partir
d’avril. Nourris à l’aide d’un mélange de graines et
de larves d’insectes, les jeunes prennent leur envol
2 semaines plus tard.
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C’est un oiseau sédentaire.
Le mâle et la femelle sont différents.
On trouve des moineaux en ville.
Les moineaux pépient.
Les moineaux sont solitaires.

Les moineaux sont silencieux.
Les pesticides sont bons pour les moineaux.
Il faut favoriser la présence d’insectes pour aider les moineaux.
Le moineau a une alimentation variée.
Le moineau a un bec long.
La femelle moineau pond à partir du mois d’avril.
On peut nourrir les moineaux en hiver.
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