
   Opération « Moineau Friquet » 

 

Aidez-nous à sauver le moineau des campagnes 
 

Le Moineau friquet (Passer montanus) 

subit une forte régression depuis une 

trentaine d’années en France. Jusqu’à 

récemment, cette diminution semblait 

épargner notre département. Ce n’est 

plus le cas aujourd’hui et les populations 

de l’espèce paraissent en chute libre 

dans plusieurs localités… Les raisons de 

la régression du Moineau friquet sont 

multiples, mais il est probable que le 

manque de cavités, dû à l’arrachage des 

haies en milieu agricole et à la rénovation 

du bâti, impacte fortement l’espèce. 

Pour tenter d’enrayer ce phénomène, le Groupe Ornithologique 

du Roussillon conduit une vaste opération de pose de nichoirs 

dans les Pyrénées-Orientales pour pallier, de façon artificielle et 

temporaire, ce manque de cavités de reproduction disponibles. 

Retrouvez tous les détails de l’opération sur la page dédiée de 

notre site internet :  

https://www.gor66.fr/operation-moineau-friquet 
 

Pour la période 2021/2022, l’objectif est de mettre en place 

200 nichoirs (100 en 2021 ; 100 en 2022) dans les jardins des 

adhérents du GOR !! 

    

                                                             Un gîte de qualité… 

 

Grâce aux adhérents du GOR, nous avons mis au point un nichoir spécifique pour cette 

opération. Le « nichoir à balcon » que nous proposons n’a pas pour vocation de permettre 

aux friquets de contempler la nature ; il s’agit d’une protection contre les prédateurs 

grimpeurs, comme le Chat domestique ou la fouine.  

Un bois épais permet une excellente isolation, ce qui est important contre le froid, mais 

surtout le chaud. Le toit en contreplaqué marine résistera aux conditions météorologiques 

difficiles durant de nombreuses années.  

Le trou d’envol de 28mm est adapté au Moineau friquet ; ne vous précipitez pas sur votre 

lime pour l’élargir ! C’est ce critère qui permet d’éviter la concurrence avec son cousin le 

Moineau domestique. Donc, ce nichoir ne pourra être occupé que par le Moineau friquet 

ou la Mésange bleue.   

https://www.gor66.fr/operation-moineau-friquet


                                                                                       Où et comment poser le nichoir ? 

 

Le Moineau friquet se reproduit le plus souvent dans des trous 

d’arbres ou dans des anfractuosités de mur. Le nichoir peut donc être 

posé contre un mur ou sous un avant-toit, mais il peut également 

être accroché contre un tronc. Notre moineau a l’habitude de vivre 

près de l’Homme, mais n’hésitez pas à installer le nichoir dans un coin 

peu fréquenté de votre jardin. 

Hauteur : Pour être optimal, le nichoir doit être posé à plus de 2m de 

haut. Exceptionnellement, il peut cependant être posé plus bas, mais 

au moins à 1,5m. 

Orientation : Eviter la surchauffe lors 

de l’élevage des jeunes au mois de juin, juillet voire août est une priorité ! les jeunes 

moineaux pourraient mourir de déshydratation ou tenter de sauter du nichoir avant de 

voler, devenant ainsi des proies faciles pour les prédateurs terrestres. Pensez donc à 

éviter les murs orientés plein sud ou sud-ouest s’ils ne sont pas abrités par un avant-toit 

ou de la végétation. Les autres orientations semblent équivalentes sous nos latitudes. 

                                                       Mode de fixation : 2 types de fixation  
 

 

Contre un mur : vissez le nichoir directement 

dans le mur grâce au trou prévu à cet effet dans le 
nichoir et sur la « languette » supérieure. 

 
 
 

Sur un arbre : entourez le nichoir et le 

tronc avec un fil de fer (préférez un 
diamètre >3mm, plus solide) qui en fait le 
tour. Faites passer le fil sous le balcon. 
N’oubliez pas de mettre des cales de bois 
entre le fil de fer et le tronc, pour ne pas 
blesser l’arbre et pour bien tendre le fil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Entretien et suivi 
 

Le Moineau friquet peut être très discret quand il s’installe dans le nichoir. 

Observez-le à bonne distance (plus de 5m), de préférence à couvert. Vous 

devriez pouvoir identifier l’occupant à partir de vos observations. Merci 

de nous renvoyer la fiche de suivi en fin de saison de nidification pour que 

nous suivions le taux d’occupation des nichoirs. 

En fin d’année (entre octobre et février), videz le contenu du nichoir. Si 

vous y trouvez un nid d’herbe sèche en boule avec de nombreuses 

plumes, il est certain que le friquet a occupé votre nichoir ! Retirez tout 

le contenu du nichoir (les passereaux ne réutilisent jamais les anciens 

nids), afin d’éviter l’installation d’éventuels parasites.   
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Mécanisme d’ouverture du nichoir 



 

 

FICHE DE SUIVI 

 
 Nichoir 1 Nichoir 2 Nichoir 3 

Nom :    

Lieu (adresse exacte) :    

Date de pose :    

Support (arbre/mur) :    

Orientation du trou d’envol :    

Photo du nichoir dans son 

environnement : 

 

 

 

 

  

 

 Nichoir 1     

2022 2022 20… 20.. 20.. 20.. 
Nichée 1* Nichée 2*     

Premiers signes 

d’occupation observés le 

… 

      

Période de construction 

du nid 

      

Période de nourrissage       

Nombre de jeunes à 

l’envol ? 

      

Date de départ des 

jeunes 

      

Eléments récoltés lors de 

l’entretien du nichoir 

(preuve d’occupation ?) 

      

* le Moineau friquet peut faire 2 à 3 nichées par saison (avril à août) 
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