COMMUNIQUÉ
La Rochelle, le 06 novembre 2018

Participez à la conservation des moineaux en Poitou-Charentes
Dans un contexte de déclin de la biodiversité en milieu urbain, la LPO mène, en partenariat avec le
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres et Charente Nature, un programme régional sur l’étude et la
conservation de trois espèces de moineaux. Participer à la sauvegarde de ces espèces est à la portée de
tous et cela démarre chez soi !
Un déclin significatif des populations de moineaux
Espèces cavernicoles, les moineaux utilisent les trous et cavités présents dans les murs ou sous les toits
des bâtiments pour construire leurs nids. Avec la modernisation et la rénovation des façades, les sites
favorables à leur installation se font rares. Ces modifications de leurs habitats couplées d’une
régression de leurs ressources alimentaires, en partie liée à l’utilisation de pesticides, sont à l’origine
d’un déclin marqué des effectifs.
Aucune espèce n’est épargnée ! Le moineau domestique, par exemple, pourtant commun dans les
villes et jardins, a vu sa population baisser de 17% sur les dix dernières années en France. L’espèce est
aujourd’hui considérée comme « quasi-menacée » au plan régional. Le moineau friquet, moins
répandu, a perdu plus de la moitié de sa population en 10 ans ! Il est désormais en danger d’extinction
dans la région. Quant au moineau soulcie, espèce méridionale, sa situation est moins critique en
particulier en Charente et Charente-Maritime mais il reste tout de même peu abondant et localisé.
Ce constat de déclin s’applique malheureusement à la grande majorité des espèces d’oiseaux qui
vivent en milieu bâti (hirondelles, martinets…). Ainsi, les programmes scientifiques mettent en
évidence un déclin de ces oiseaux de près de 30% en 30 ans !
Agir au quotidien
Afin d’enrayer ce déclin, chacun peut agir à son échelle en mettant en place des actions simples. En
premier lieu il est primordial de conserver les cavités existantes (dans les murs, sous les toits…).
Lorsque celles-ci sont absentes, l’installation de nichoirs est une bonne alternative pour maintenir des
sites potentiels de nidification.
D’autre part, il est également important de garantir une ressource alimentaire suffisante pour ces
oiseaux. Durant la belle saison, favorisez la présence d’insectes dans le jardin en laissant des herbes
hautes et en proscrivant les pesticides et autres produits chimiques. En hiver, offrez-leur des graines
dans des mangeoires (tournesol).
Pour plus d’informations et de conseils, n’hésitez pas à contacter la LPO.
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