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1 Contexte  
 
Dans le cadre d’un projet de construction de 37 logements sur un emplacement jouxtant la résidence 
du 4 et du 6 rue Louis Braille dans le XIIème arrondissement de Paris, M. Alain Guilleux-Baltzinger 
a pris contact avec la LPO en tant que Président du Conseil Syndical du 6 rue Louis Braille en raison 
du risque de disparition d’une colonie de moineaux domestiques. 
 
Compte tenu de ce risque, du statut de protection dont bénéficie cette espèce mais également du 
déclin important de la population du Moineau domestique à Paris (F. Malher, & al., 2017), le conseil 
syndical du 6 rue Louis Braille, auquel s’est associé le conseil syndical du 4 rue Louis Braille, a lancé 
une procédure juridique afin de s’opposer à ce projet de construction. 
 
Le conseil syndical du 6 rue .Louis Braille, représenté par le cabinet Pargest, a donc missionné la 
LPO Ile-de-France afin de constater la présence de cette colonie, de caractériser son importance et 
d’émettre un avis sur ce projet. 
 
2 Localisation de la colonie 
 
La carte suivante présente la localisation de la colonie de moineaux domestiques du 4 et du 6 rue 
Louis Braille. 
 

 
Carte 1 : Localisation de la colonie de moineaux domestiques du 4 et du 6 rue Louis Braille  

(Source : LPO IDF) 
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3 Présentation du Moineau domestique 
 
3.1 Description 
 
Le Moineau domestique mesure 14 à 16 cm. Son dos est brunâtre densément strié de noir. Son 
plumage est souvent ébouriffé ce qui lui donne une attitude ramassée. La tête et les pattes sont en 
général rentrées une fois perché.  
Il existe un dimorphisme sexuel apparent entre le mâle et la femelle. Le mâle porte une large bavette 
noire (absente chez la femelle) sur la gorge et la poitrine. Le dessus de la tête est gris cendré, le 
ventre grisâtre et le dos brun marron chocolat.  
La femelle se distingue du mâle par son plumage beaucoup plus terne, un sourcil crème derrière 
l’œil, l’absence de bavette noire et son dos est marron sans teinte chocolat. 
Son cri bien connu est un « chip » ou un « piap ».  
 

 
Fig. 1 : Description du Moineau domestique ©LPO/F.DESBORDES 

3.2 Alimentation 
 
Le Moineau domestique est une espèce omnivore. Il consomme aussi bien des graines, des boutons 
de fleurs ou les fleurs elles-mêmes, des restes de repas et d’autres déchets, que des insectes à la 
belle saison (hannetons ou autres coléoptères, sauterelles, papillons, chenilles, pucerons, diptères...). 
 
La présence de strates herbacées, buissonnantes et arbustives constitue des éléments importants en 
termes de ressources alimentaires et d’abris. Certains moineaux très malins se spécialisent même à 
récolter les insectes écrasés sur les calandres de voitures ou sur les locomotives à l’arrêt. 
 
3.3 Nidification 
 
De septembre à la mi-novembre, tous les Moineaux domestiques reviennent vers les sites de 
nidification afin de reprendre possession d'un nid. Les places libres sont rapidement occupées par la 
jeune génération de moineaux. 
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A l'origine, le Moineau domestique nichait en colonies dans les arbres, mais il s'est progressivement 
adapté et est devenu un hôte des habitations humaines. Il construit un nid en forme de cuvette sous 
les toits, dans des anfractuosités de murs et dans des haies, à l’aide de brins de paille et de duvet. 
La qualité de la construction du nid dépend de l'endroit où il l'installe. 
 
Le mâle et la femelle sont unis pour la vie. La parade nuptiale a lieu à la fin du mois de mars ou 
début avril. La ponte de 5 à 6 œufs est couvée par la mère seule la nuit et par les deux parents en 
alternance durant la journée. Il peut y avoir jusqu'à 3 ou 4 pontes par an. La durée de la couvaison 
est courte, elle est d'environ 12 à 13 jours. Les dernières sorties d’oisillons interviennent fin juillet. 
 
Pendant les premiers jours de leur vie, les jeunes sont nourris de protéines animales grâce aux 
insectes. L’importance vitale des insectes pour la croissance des jeunes oisillons a été 
scientifiquement mise en évidence. 
 
3.4 Survie et prédation 
 
Le taux de mortalité des adultes est fort (35 à 55 % par an) et le taux de survie des juvéniles est très 
faible (80 % des poussins disparaissent en moins d’un an). Compte tenu de ces paramètres 
démographiques, la stratégie de reproduction du Moineau domestique est basée sur une fécondité 
élevée associée un succès reproducteur moyen de 53 % (nombre de jeunes envolés par rapport au 
nombre d’œufs pondus).  
 
Parmi les prédateurs naturels du Moineau domestique, on trouve l’Épervier d’Europe (Accipiter nisus), 
le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), la Chouette hulotte (Strix aluco), l’Effraie des clochers (Tyto 
alba), la Fouine (Martes foina), la Belette d’Europe (Mustela nivalis), le Loir gris (Glis glis) et le Lérot 
commun (Eliomys quercinus).  
 
A ces prédateurs naturels, il faut ajouter une espèce domestique, le chat « libre » ou vraiment 
domestique (Felis silvestris catus), qui est un des principaux prédateurs de la faune sauvage en milieu 
urbain (LPO, 2020 et SFEPM, 2020). 
 
3.5 Législation  
 
Le Moineau domestique est une espèce protégée par l’arrêté du 29 octobre 2009 qui interdit : 
 

 la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; 
 la destruction et mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans leur 

milieu naturel ; 
 la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction ; 
 la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos 

du Moineau domestique.  
 
Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques et biologiques réputés nécessaires à la 
reproduction ou au repos de l’espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques (reproduction et repos). 
 
L’infraction à cette réglementation est passible de poursuites judiciaires et tout responsable s’expose 
aux sanctions prévues par l’article L.415-3 du code de l’environnement, soit une amende pouvant 
aller jusqu’à 150 000 euros et/ou une peine d’emprisonnement de deux ans maximum. 
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4 Etat de la population du Moineau domestique à Paris 
 
La figure 2 présente l’évolution de l’effectif de la population du Moineau domestique à Paris d’après 
les résultats de l’enquête CORIF/LPO entre 2003 et 2016. 
 

 
Figure 2 : Évolution du Moineau domestique à Paris entre 2003 et 2016 

 
Entre 2003 et 2016, le Centre Ornithologique Île-de-France et la LPO Île-de-France ont étudié 
l’évolution de la population de moineaux domestique à Paris. Quatorze vagues d’observations sur 
près de 200 points ont ainsi été effectuées.  
 
La baisse des effectifs est de 73% en 13 ans (14 comptages). Cela correspond à une baisse de 10% 
des effectifs chaque année. L'analyse statistique des résultats effectuée par Frédéric Jiguet du MNHN 
(Muséum national d'histoire naturelle) a donc mis en évidence un déclin est très important : trois 
moineaux sur quatre ont disparu du paysage parisien en treize ans. 
 
Parmi les hypothèses pour expliquer une telle diminution, trois éléments apparaissent comme 
déterminants pour le maintien et le développement des populations de Moineaux domestiques à 
Paris (P. Maintigneux & al., 2018).  
Ces éléments constituent ce que l’on peut appeler « la trilogie du moineau » et sont représentés 
par : 

- Les sites de nidification constitués par des cavités naturelles ou artificielles (nichoirs) ; 
- La végétation naturelle herbacée favorable ; 
- La végétation buissonnante et grimpante qui constituent des dortoirs et des abris. 
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5 Compte-rendu des visites 
 
Afin de mettre en évidence la présence et l’importance de la colonie, deux visites ont été 
programmées pendant la période de nidification des oiseaux. Ces visites se sont déroulées en 
compagnie de M. Guilleux-Baltzinger chez plusieurs habitants des résidences du 6 rue Louis Braille 
(Mme Lenfant, M. Fortis) et du 4 boulevard de Picpus (Mme Thinart et M. Kopp). 
 
Ces visites ont permis de disposer de différents points de vue et ainsi de caractériser d’une part 
l’importance de l’effectif de la colonie et d’autre part la présence d’éléments végétalisés (mur et 
toiture) qui sont indispensables au maintien de cette colonie. 
 
5.1 Visite du 3 avril 2021 
 
La visite effectuée le 3 avril 2021 a permis de constater la présence d’une importante colonie de Moineaux 
domestiques dont l’effectif a été estimé entre 40 et 50 individus soit entre 20 et 25 couples. 
 
Cette visite a permis de mettre en évidence que les oiseaux utilisent en permanence les végétations 
grimpantes de la cour du 4 bd de Picpus et que l’élément le plus important est constitué par le massif de 
lierre de grande taille qui se développe sur le mur de séparation de la résidence du 4 rue Louis Braille. Ce 
massif sert non seulement d’abri et de source de nourriture mais également de protection des cavités de 
nidification qui se trouvent en dessous. 
 

 
Vue sur les végétations grimpantes de la cour du 4 bd de Picpus-LPO/PAIKINE 

 
Cette visite a également permis de constater que l’ensemble constitué par le massif de lierre et la toiture 
végétalisée adjacente (voir photos suivantes) joue un rôle essentiel dans le maintien de la colonie car les 
moineaux s’y regroupent et y recherchent leur nourriture. 
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Vue sur la toiture végétalisée donnant sur la cour du 6 rue Louis Braille-LPO/PAIKINE 

 
Moineaux domestiques observés au niveau de la toiture végétalisée-LPO/PAIKINE 

 
Cette visite a également permis de mettre en évidence que le massif de lierre est utilisé pour la 
nidification de deux autres espèces ; le Merle noir (nid vu) et le Pigeon ramier. 
 

 
Pigeons ramiers et Merle noir utilisant le lierre pour la nidification-LPO/PAIKINE 
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5.2 Visite du 27 mai 2021 
 
La visite effectuée le 27 mai a permis de constater la reproduction certaine du Moineau domestique 
par l’observation du nourrissage des jeunes. 
 
Cette visite a également permis de constater de nouveau l’importance de la végétation herbacée et 
arbustive implantée sur la toiture pour la recherche de nourriture. 
En complément des espèces observées, des photos prises sur le site transmises par les habitants 
attestent de la fréquentation deux autres espèces protégées au niveau de la cour (Rougegorge 
familier) et au niveau de la toiture et des balcons (Faucon crécerelle) 
 

 
Moineaux se nourrissant dans la végétation herbacée et arbustive au niveau de la toiture-LPO/PAIKINE 

 

 
Jeunes Moineaux domestiques en phase de nourrissage (LPO/PAIKINE) et Faucon crécerelle (©J_M.Fortis) 

 
Compte tenu de l’état de la population du Moineau domestique à Paris et de la volonté de la Ville de 
Paris pour tout mettre en œuvre pour préserver les colonies de moineaux encore existantes dans la 
capitale, la LPO émet donc un avis extrêmement défavorable sur ce projet dans la mesure où celui-
ci nécessite la destruction des éléments indispensables à la conservation de cette colonie. 
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6 Conclusion 
 
Dans le cadre d’un projet de construction de 37 logements piloté par la Cogédim, le conseil syndical 
de l’immeuble du 6 rue Louis Braille, attenant à la future implantation de ce projet et auquel s’est 
associé le conseil syndical du 4 rue Louis Braille, a contacté la LPO Ile-de-France compte tenu du 
risque de disparition d’un massif de lierre de grande taille et d’une toiture végétalisée qui servent de 
lieu de vie pour plusieurs espèces d’oiseaux en particulier une importante colonie de moineaux 
domestiques. 
 
Le conseil syndical a donc confié à la LPO une mission d’expertise du site afin de mettre en évidence 
la présence de cette colonie, d’estimer son effectif et d’émettre un avis sur le projet de construction. 
 
Les visites réalisées en avril et en mai 2021 ont permis de constater la présence d’une colonie dont 
l’effectif est estimé entre 20 et 25 couples. 
 
Les visites ont également permis de constater la nidification certaine de l’espèce et le rôle 
indispensable joué par les végétations verticales qui se développent sur les façades et en particulier 
le massif de lierre qui protège les cavités de nidification. 
 
Les visites ont également permis de constater que la végétation herbacée et arbustive implantée au 
niveau de la toiture végétalisée joue un rôle complémentaire indispensable dans le maintien de cette 
colonie. 
 
Les visites ont également permis de mettre en évidence que d’autres espèces utilisent le massif de 
lierre comme site de nidification. Ces espèces sont représentées par le Merle noir et le Pigeon ramier. 
 
Les éléments transmis par les habitants (rapport de l’association renard, comptes-rendus 
d’observation, photos, vidéos et enregistrements audios) soulignent également la présence d’autres 
espèces. Ces espèces sont représentées par des oiseaux (Faucon crécerelle, Merle noir, Rougegorge 
familier, Corneille noire, Pie bavarde) et par des Chauves-souris anthropophiles (pipistrelles). En 
dehors des corvidés (Corneille noire et Pie bavarde), toutes ces espèces sont protégées. 
 
Compte tenu des éléments récoltés, du statut de protection dont bénéficie le Moineau domestique et 
de l’état de conservation très défavorable de cette espèce à l’échelle de la ville de Paris, la LPO émet 
un avis extrêmement défavorable sur tout projet qui impliquerait la destruction de la végétation 
implantée au niveau de la façade et de la toiture du bâtiment attenant aux résidences du 4 et du 6 
rue Louis Braille sur lequel un projet de nouvelle construction est envisagé.  
Cette destruction conduirait inéluctablement à la disparition de cette colonie de Moineaux 
domestiques alors que la préservation de cette espèce emblématique est un enjeu majeur pour la 
Ville de Paris. 
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