
Moineau friquet
Passer montanus

Le Moineau friquet est une espèce polytypique qui 
niche de l’Europe à la Sibérie (D). Son statut euro-
péen est jugé défavorable avec des régressions im-
portantes au nord-ouest notamment au Royaume-
Uni où les effectifs ont chuté de 97 % en 30 ans (B). 
En France, l’espèce est relativement sédentaire et 
se reproduit de manière dispersée dans les sec-
teurs de plaine à l’exception des pointes bretonne 
et normande (D). Des rassemblements hivernaux 
importants sont toujours notés sur le littoral médi-
terranéen avec plusieurs centaines à milliers d’oi-
seaux (D ; obs. pers.). La migration, en revanche, 
est assez mal connue et perçue, mais des reprises 
d’oiseaux bagués dans le nord et l’est de l’Europe 
ont été opérées (D). Même si elle est moins nette 
que dans le nord de l’Europe, une régression natio-
nale d’environ 50 % est notée sur les deux dernières 
décennies (J). En Bretagne, le statut du Moineau 
friquet a considérablement évolué au cours des 
dernières décennies puisqu’un déclin massif a été 
constaté entre chacune des enquêtes nicheuses 
régionales (G ; C). L’espèce a disparu du Finistère 
et s’est considérablement raréfiée dans les autres 
départements (C).

Statut en Côtes-d’Armor
Le statut départemental du Moineau friquet res-
semble fortement au régional. Longtemps considé-
ré comme une espèce mal suivie et mal connue, le 
Moineau friquet était tout de même bien représenté 
comme nicheur dans la partie centrale du dépar-
tement dans les années 1960 et 1970 (G). Des 
recherches plus ciblées dans les années 1980 
montrèrent même de nouvelles perspectives avec 
sa découverte dans l’ouest et le Trégor, même si 
des zones semblaient déjà désertées (E). Pourtant 
encore, les observateurs pensaient que les vides 
reflétaient un mauvais effort de prospection et un 
désintérêt pour l’espèce sachant qu’elle était très 
abondante dans certaines communes telle que 
Plouguenast (Guiguen, 1989). Il est vrai que la 
zone de présence de l’espèce (intérieure) est net-
tement moins prospectée que le littoral et la moitié 
nord. Les communes concernées par la présence 
et la reproduction du Moineau friquet restent ainsi 
peu nombreuses sur la période 1983-2013 : Alli-
neuc, Le Cambout, Guingamp, Grâces, Hémons-
toir, Lamballe, Langueux, Lannebert, Loscouët-
sur-Meu, Loudéac, La Motte, Pabu, Penvénan, 
Plémy, Plessala,  Pleumeur-Bodou, Ploeuc-sur-Lié, 
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Ploëzal, Ploufragan, Plouguenast, Plumieux, Ques-
soy, Saint-Barnabé, Saint-Caradec, Saint-Gouéno, 
Saint-Maudan, Saint-Thélo, Saint-Potan, Trébry.

Les années 1990 marquèrent un tournant avec le 
constat alarmant de la disparition progressive de 
l’espèce de nombreuses localités et son maintien 
surtout dans le centre du département dans le sec-
teur de présence historique autour de Loudéac. 
Dans les années 2000, c’est encore ce secteur 
qui regroupe les seuls indices de reproduction (Le 
Cambout, La Motte, Saint-Gouéno, Loscouët-sur-
Meu) à l’exception de Lannebert. L’espèce n’a pas 
été signalée durant l’enquête sur l’avifaune hiver-
nante (2009-2013) et, depuis 2010, seul le bourg du 
Cambout a donné des indices de présence en jan-
vier et juillet 2014 ce qui peut laisser songeur quand 
au maintien futur de l’espèce dans le département.

Tendances et perspectives
Le Moineau friquet semble bel et bien disparu, ou 
presque, de l’avifaune nicheuse des Côtes-d’Ar-

mor. Malgré sa présence régulière dans certains 
secteurs et communes durant les années 1980 et 
1990, on ne sait pas si l’espèce a été auparavant 
réellement commune et bien distribuée sur le dé-
partement. Toujours est-il que son déclin progressif 
a été similaire à ceux du Royaume-Uni ou encore 
de la Normandie qui connaît les mêmes tendances 
que la Bretagne (Beaufils, 2012). 
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