r
i
o
h
c
i
Un n jardin
dans mon

MOINEAU DOMESTIQUE
Passer domesticus

Carte d’identité
• Taille : 14 à 16 cm
• Poids : 30 g
• Longévité : 10 ans
• Mâle et femelle : différents
• Visible : toute l’année
• Alimentation : granivore / insectivore

Description
Le mâle et la femelle sont différents et donc faciles à reconnaitre. Le mâle a le dessus de la tête grise, la nuque marron, un
« bandeau » noir sur les yeux qui descend sur la gorge. Son ventre et son bec sont gris, ses ailes sont marron parsemées
de gris et de noir. Le plumage de la femelle adulte est plus discret dans les tons beiges avec des ailes plus noires que le
mâle. Elle ne possède pas de noir sur sa tête et la base du bec est jaune pâle.

Milieu de vie
Il occupe tous les milieux sauf ceux complètement fermés
ou trop désertiques :
• parcs et jardins
• forets et lisières
• plaines
• villes et villages

Reproduction

Régime alimentaire
Cet oiseau recherche sa nourriture en groupe. Granivore,
mais parfois insectivore surtout pour le nourrissage des
jeunes.
• graines, fruits et baies
• jeunes plantes, bourgeons
• insectes, larves, araignées, pucerons …

Migration et répartition

Niche la plupart du temps dans des cavités naturelles
ou non, dans un endroit caché et élevé, souvent proche
de l’Homme. Le nid a une forme d’une grosse boule, fait
de végétaux avec une ouverture sur le côté. Les parents
construisent le nid et nourrissent les petits ensemble. Ils
leur arrivent souvent de chasser d’autres oiseaux de leur
nid afin de le squatter.
• Période de nidification : avril à août
• Nombre de couvées : 3 à 4 par an
• Nombre d’œufs : 4 à 6 œufs blanchâtres tachés de bruns et de gris , de 22 à 25 mm
• Période de couvaison : 11 à 14 jours
• 1er envol : 15 jours

Sans doute l’oiseau le plus sédentaire et le plus casanier
d’Europe. Il est probable qu’un individu né dans un village y
restera toute sa vie. Visible en toute saison, il recherche
la compagnie de ses congénères et parfois celle d’autres
oiseaux qui lui sont semblables.

Le sais-tu ?
Le moineau n’a pas vraiment de
chant. Il pousse plutôt des petits
cris et des gazouillis que l’on peut
entendre presque toute l’année.
On dit alors qu’il pépie.

Jeune moineau
domestique
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