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Statut 
Nicheur, migrateur et hivernant en Franche-Comté

Répartition et populations
En France, le Moineau friquet est répandu dans tout le pays à l’exception de la pointe bretonne et des massifs 
montagneux les plus élevés. La population est estimée à 500 000 – 1 million de couples en France, avec la 
prudence et le peu d’exploitabilité qu’il faut accorder aux évaluations d’effectifs des passereaux répandus. Le déclin 
ressenti par les observateurs ces 20 dernières années est confirmé par le suivi STOC EPS au niveau national : - 31% 
depuis 2001.

En Franche-Comté, le Moineau friquet est répandu en plaine et sur une partie des premiers plateaux. Il se raréfie en 
altitude, devient marginal sur les seconds plateaux et est absent de la Haute Chaîne. La taille des effectifs régionaux 
est inconnue, comme pour la plupart des espèces répandues. La tendance régionale du STOC EPS indique un déclin 
sur 2002-2010 (- 25%), statistiquement non significatif mais corroborant celui observé au niveau national.

Habitat et écologie
Le Moineau friquet est typique des milieux agricoles de plaine ponctués d’arbres et sillonnés de haies, approchant 
les zones habitées par les vergers, les parcs et les jardins. Les ripisylves et les lisières sont fréquentées. Cavernicole, 
il niche essentiellement dans les arbres, mais aussi dans les éléments du bâti (murs, nichoirs, etc.), les infrastructures 
(pylônes), les anciens terriers d’Hirondelle de rivage (Riparia riparia). En période de reproduction le Friquet vit 
isolément ou en petites colonies. En automne et en hiver, il est davantage grégaire et forme des essaims qui se 
nourrissent dans les chaumes ou les friches. Il est visible toute l’année mais nettement moins noté en été.
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Nidification 

Nidification de l’espèce en France
© Nouvel inventaire des oiseaux de France  
 Delachaux et Niestlé - 2008

Répartition du Moineau friquet en Franche-Comté en 
période de nidification (Atlas 2009-2012).
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Menaces et priorités de conservation
Nous n’avons pas d’information sur un éventuel déclin régional mais l’évolution négative notée dans certains pays 
d’Europe dont la France invite à rapprocher la problématique de cette espèce de celle du cortège associé : Chevêche 
d’Athéna (Athene noctua), Torcol fourmilier (Jynx torquilla), etc. La restauration de vergers à hautes tiges et la 
sensibilisation des particuliers (via les Refuges LPO) au maintien d’arbres à cavités peuvent soutenir concrètement 
et localement les mesures plus larges et transversales de politique agricole (extensification, compensation), 
environnementale (Natura 2000) et d’urbanisme (trames vertes) qui seront indispensables à long terme.
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Phénologie du Moineau friquet en Franche-Comté


