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MOINEAU FRIQUET

Passer montanus

Carte d’identité
• Taille : 12,5 à 14 cm
• Poids : 19 à 25 g
• Longévité : 10 ans
• Mâle et femelle : identiques
• Visible : toute l’année
• Alimentation : granivore / insectivore

Description
Attention cet oiseau ressemble à s’y méprendre à son cousin le Moineau domestique ! Pour bien faire la différence il faut
regarder sa tête. Le dessus de sa tête et sa nuque sont de couleur marron, terminée par un petit collier blanc à l’arrière.
Ses joues sont blanches avec un point noir bien visible au milieu. Le bec est noir ainsi qu’une étroite bande sur sa gorge.
Chez le Moineau friquet, il n’y a pas de différence entre le mâle et la femelle.

Régime alimentaire

Milieu de vie
Présent partout mais jamais en grand nombre, il limite le
contact avec les zones urbaines. Il préfère davantage la
campagne et les endroits avec des arbres :
• lisières de bois et haies
• berges de rivières
• grands jardins
• parcs et vergers

Reproduction
Les deux parents construisent le nid dans des cavités
d’arbres, dans des meules de foin, dans certains édifices,
voire même dans d’anciens nids. Il est fait de petits végétaux, tapissé de poils, de plumes, de crins… Il est courant
que le couple niche plusieurs années dans le même nid.
• Période de nidification : fin avril à mai
• Nombre de couvées : 2 à 3 par an
• Nombre d’œufs : 4-6 œufs blanchâtres, de 20 mm
• Période de couvaison : 12 à 14 jours
• 1er envol : 14 à 16 jours
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Cet oiseau est essentiellement granivore. Seuls les petits
sont nourris avec des insectes car riches en protéines.
• graines, fruits et baies
• insectes, larves, araignées, pucerons …

Migration et répartition
En France, cet oiseau est sédentaire et grégaire.
Cependant, certains individus vivant plus au Nord
redescendent afin de trouver de la nourriture.

Le sais-tu ?
Son nom anglais « Tree Sparrow », soit moineau des
arbres, est évocateur quant à ses habitudes de vie. Son
nom français apporte également une précision sur son
caractère. Friquet vient du vieux français qui signifie vif.

Moineaux friquets présents à la mangeoire

WWW.UNNICHOIRDANSMONJARDIN.FR

FÉDÉRATION
RÉGIONALE
DES CHASSEURS
HAUTS DE FRANCE

